
Chapitre III *

«HUMBLE ET MONTÉ SUR UN ÂNE»

Celui qui voit un âne en songe, qu'il attende le salut.
Ber. 56b.

De tous les animaux domestiques dont parle l'Ecriture, l'âne est probablement celui auquel la tradi-
tion accorde le plus d'intérêt.

Non qu'elle porte une estime particulière aux qualités de cet animal, auxiliaire pourtant indispen-
sable de la vie quotidienne en Orient. À la suite de l'Écriture 1, la tradition rabbinique y voit même le
symbole de l'Égypte. Il peut servir de référence pour des comparaisons peu flatteuses : à vingt ans, dit
le midrash, l'homme, en quête d'une femme, est fier comme un cheval ; marié, il est comme un âne 2.
Entendons par là que, une fois chargé de famille, il doit trimer comme une bête de somme pour nourrir
les siens.

La aggada, il est vrai, nous rapporte aussi l'histoire de l'âne de Rabbi Pinhas ben Yaïr : volé par des
brigands, cet animal refusa de manger et  de boire, parce que le prélèvement rituel n'avait pas été fait
sur la nourriture que lui offraient les voleurs. Relâché au bout de trois jours, il rentra chez son maître,
mais refusa de s'alimenter tant qu'on n'eut pas fait sur son fourrage le prélèvement prescrit 3.

Cela dit, si la tradition rabbinique a porté à l'âne un intérêt particulier, c'est d'abord, comme c'est
généralement le cas dans la aggada, à la suite d'une lecture attentive de l'Écriture, qui fait apparaître une
relation particulière entre l'âne et le salut d'Israël.

                                                
* Michel REMAUD, Evangile et tradition rabbinique, Lessius, 2003, p. 41 ss.
1 Éz 23,20.
2 Qo R 1,2.
3 Gn R 60,8 ; cf. J. Demaï 1,3 ; Hul. 7ab. La tradition rapporte un récit analogue sur l'âne de Rabbi Hanina ben

Dossa (ARN A 8). On trouve peu de commentaires sur l'âne comme emblème de la tribu d'Issachar (Gn 49,14).
Pour le midrash (Gn R 98,12), le relief du territoire d'Issachar est comparable à l'échine de l'âne. Pour les targums
et le midrash, la tribu d'Issachar se distingue par son ardeur à l'étude : elle porte le fardeau de la Torah (ibid.).



L'âne et la rédemption d'Israël.

Parmi tous les animaux, l'âne est le seul dont le premier-né fasse l'objet d'un rachat : « Tout
premier-né des ânes, tu le rachèteras par un agneau 4. » La Mekhilta de-Rabbi Ishmael explique ce
privilège par le rôle que jouèrent les ânes lors de la sortie d'Égypte : sans eux, les fils d'Israël n'auraient
pu emporter l'or et l'argent des Égyptiens comme Dieu le leur avait ordonné 5 :

Rabbi Hanina dit : « J'ai demandé à Rabbi Éléazar : "Pourquoi Israël rachète-t-il 6 les premiers-
nés des ânes et non les premiers-nés des chevaux et des chameaux ? " Il m'a répondu : "C'est une
décision du Roi. En outre, ils n'avaient alors [lors de la sortie d'Égypte] que des ânes, et il ne s'en est
trouvé aucun en Israël qui n'ait fait monter avec lui quatre-vingt-dix ânes chargés d'argent, d'or et de
vêtements 7 ." »

C'est le contexte, sans aucun doute, qui a suggéré cette explication aux anciens commentateurs. Ce
passage (Ex 13,11-16) établit une relation directe entre le rachat des premiers-nés et la sortie d'Égypte.
Dans ce texte, ânes et fils d'Israël font l'objet des mêmes dispositions ; l'ordre de racheter le premier-né
de l'âne, en effet, précède immédiatement le précepte sur le rachat des premiers-nés d'Israël : «Tu
rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque.
Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. » La conclusion du passage souligne
que le sacrifice des premiers-nés doit rappeler l'extermination des premiers-nés de l'Égypte. Seuls,
l'âne et l'homme échappent à cette loi, par le moyen du rachat. Sur ce point, l'âne partage donc le sort
de l'homme, et non celui des autres animaux.

Que l'âne soit racheté par un agneau constitue, en quelque sorte, une inversion des signes. L'âne
peut être considéré en effet comme le symbole de l'Égypte 8 , et l'agneau comme celui d'Israël 9. C'est
l'argument invoqué par Jacob, selon le midrash, pour demander à ne pas être enseveli en Égypte 10 : les
Égyptiens pourraient lui vouer un culte, en escomptant que l'agneau, Jacob-Israël, pourrait racheter
l'âne, c'est-à-dire l'Égyptien 11.

                                                
4 Ex 13,13 ; cf. 34,20. Selon Nb 18,15, tous les animaux impurs peuvent être rachetés. Cependant, la Mekhilta

de-Rabbi Ishmael (H-R 71; L I, 161-162) démontre que cette prescription doit être entendue de façon restrictive et
qu'elle ne s'applique qu'à l'âne (cf. Sifre Qorah 118; T. Bekhorot 1,3 ; Bekhorot 6a).

5 «Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or
et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez l'Égypte» (Ex 3,22). On
remarquera que l'énumération argent, or, vêtements (selon un ordre croissant de valeur, semble-t-il) est identique à
celle que l'on trouve en Ac 20,33.

6 Littéralement : «Qu'a vu Israël pour racheter».
7 MRI, H-R 177, L II, 138-139.
8 «Leur chair est une chair d'âne» (Éz 23,20).
9 "Israël est une brebis égarée» (Jr 50,17). Mais on trouve aussi une parabole dans laquelle l'âne et le chien

représentent, respectivement, Israël et les nations (ci-dessous, p. 100).
10 Gn 47,29.
11 GnR 96,5.



L'âne du rédempteur.
Si l'âne en général est associé à la rédemption, un représentant particulier de l'espèce fait l'objet de

commentaires plus étendus: il s'agit de l'âne du rédempteur d'Israël.
D'une manière inattendue, la première apparition de cet animal dans le texte biblique se situe au

chapitre 22 de la Genèse, dans la scène bien connue de la «ligature d'Isaac». Levé de bon matin,
Abraham harnache son âne (qui ne servira d'ailleurs à rien dans tout le récit), et, prenant avec lui ses
serviteurs, qui n'auront d'autre fonction que d'accompagner leurs maîtres pendant le voyage, il part avec
Isaac pour le lieu que Dieu lui a dit (v. 3). Le troisième jour, arrivé en vue du mont Moria, Abraham
ordonne aux serviteurs: «Restez ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque là-haut, nous
nous prosternerons et nous reviendrons vers vous (v. 5) 12. »

Or, à la fin du récit, Abraham revient seul vers ses deux serviteurs, et les trois rentrent
« ensemble13 » à Béer-shéva (v. 19). D'Isaac et de l'âne, le texte ne fait plus aucune mention.

Pour justifier l'absence d'Isaac, qui ne réapparaîtra que pour rencontrer sa future femme Rébecca 14,
la tradition propose des explications que nous ne présenterons pas ici 15. Quant à l'âne, il doit rester à
proximité du Moria, pour y attendre la venue du roi promis à Israël, celui qui restaurera définitivement
la présence divine sur la montagne de Sion 16 : Rabbi Yits'haq dit : « Ce lieu 17 s'éloignera de son
maître. Pour toujours ? L'Écriture enseigne : "C'est le lieu de mon repos pour toujours ; j'y résiderai,
car je l'ai désirée" (Ps 132,14), lorsque viendra celui dont il est écrit : "humble et monté sur un âne"
(Za 9,9) 18. "

Compagnon inséparable du sauveur d'Israël, l'âne se trouvait déjà aux côtés de Moïse lorsque ce
dernier descendit en Égypte pour y remplir sa mission. Le livre de l'Exode précise en effet: «Moïse
prit sa femme et ses fils, les mit sur l'âne et rentra en terre d'Égypte» (Ex 4,20). «Sur l'âne», et non sur
un âne. Comme le souligne Rachi dans son commentaire sur ce verset, la présence de l'article défini
oblige à comprendre qu'il s'agit d'un âne bien déterminé et non d'un baudet quelconque. Cet âne,
poursuit Rachi, n'est autre que « celui que harnacha Abraham pour aller lier Isaac, et c'est celui sur
lequel le messie se révélera, comme il est dit : "Humble et monté sur un âne" (Za 9,9). »

Rachi n'est évidemment pas l'auteur de l'on trouve déjà, avec quelques variantes, cette interprétation,
que dans les Pirqé de-Rabbi Éliézer :

Abraham se leva de bon matin, prit avec lui Ishmaël, Éliézer et Isaac son fils, et harnacha son âne.
Cet âne est le fils de l'ânesse qui avait été créée au crépuscule 19, comme il est dit : «Abraham se leva
de bon matin et harnacha son âne» (Gn 22,3). C'est l'âne que monta Moïse lorsqu'il se rendit en
Égypte, comme il est dit: "Moïse prit sa femme et ses fils», etc. (Ex 4,20), et c'est l'âne que montera l e
fils de David, comme il est dit: " Exulte, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem; voici
que ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse» (Za 9,9).

Le pittoresque ne doit pas masquer la signification théologique de cette identification de l'âne du
messie à celui d'Abraham : destiné depuis la création du monde à porter le roi d'Israël, cet âne est un
signe vivant de la continuité, et donc de l'unité, du plan divin. Pour l'essentiel, cette tradition est sans
doute plus ancienne que les documents qui la rapportent.
                                                

12 Cf. ci-dessous, pp. 53-54.
13 Dans la première partie du récit, c'étaient Abraham et Isaac qui allaient «ensemble» (vv. 6 et 8).
14 Gn 24,62.
15 Isaac a été enlevé provisoirement au ciel, où il est allé étudier la Torah dans une école rabbinique. Sur ces tradi-

tions, voir S. SPIEGEL : «Me-Aggadot ha-Akedah», dans Alexander Marx Jubilee Volume, New York, 1950, pp.
471-547. (Traduction anglaise : The last Trial, New York, Pantheon Books, 1967 ; voir en parriculier pp. 1-8.)

16 L'identificarion du mont du Temple au Moria, constante dans la tradition, se trouve déjà en 2 Ch 3,1.
17 Le mont Moria, qui est aussi la montagne du Temple (Temple qui sera lui-même momentanément détruit).
18 Gn R 56,2.
19 Selon la tradition rabbinique, la bouche de l'ânesse de Balaam esr une des réalités qui furent créées au crépuscule

du sixième jour (Avot  5,6 ; cf. MRI, H-R 171 ; L II, 124-125 ; Sifré Dt 355; MT 33,21; Pes. 54a; PRE 18
etc.). Ces listes comportent des variantes mais, sauf erreur, aucune d'entre elles ne comporte l'ânesse elle-même.
Certaines versions de cette liste ont pu disparaître.



Rachi semble s'appuyer sur une autre source que les Pirqé de-Rabbi Éliézer, qu'il ne cite pas
littéralement, même en partie. Les targums palestiniens, dans leur traduction de ce passage, ont
conservé l'équivalent de l'article défini 20, et Qohélet Rabba fait aussi le rapprochement entre l'âne de
Moïse et celui du « dernier rédempteur» :

Comme le premier rédempteur, ainsi [fera] le dernier rédempteur ; de même que, [sur] le premier
rédempteur, il est dit : "Moïse prit sa femme et ses fils et les mit sur l'âne» (Ex 4:20), ainsi le dernier
rédempteur, comme il est dit : «humble et monté sur un âne» (Za 9:  9) 21.

Il n'est donc pas surprenant que l'âne, monture indissociable du sauveur d'Israël, en vienne à être
considéré comme le symbole même du messie. Témoin ce commentaire sur une parole de Jacob :
« J'ai taureau et âne 22. » :

[«Taureau»] : c'est Joseph, comme il est dit: «Il est son taureau premier-né, honneur à lui!» etc.
(Dt 33:17) 23. [...] «âne» : c'est le roi messie, comme il est dit: « Exulte, fille de Sion, pousse des cris de
joie, fille de Jérusalem, etc. humble et monté sur un âne» (Za 9:  9) 25.

Le taureau et l'âne représentent donc ici la postérité de Jacob: la tribu de Joseph, c'est-à-dire le
royaume du Nord, et celle de Juda, d'où sortira le roi-messie.

Déjà, la bénédiction de Jacob sur son fils Juda avait associé l'âne au messie : «Il attache à la vigne
son ânon» (Gn 49,11). Le midrash voit dans cette formule le gage de l'union indéfectible de Dieu, de
son peuple et de sa ville, Jérusalem, scellée définitivement par la venue du messie. Cette interprétation
fait l'objet de deux commentaires successifs :

Rabbi Néhémiah dit: «Il attache à la vigne son ânon [’iroh ] » : la ville que j'ai choisie 25.

Ce commentaire ne se comprend qu'à partir des deux vocalisations possibles du mot ry[ (‘yr), qui
peut être lu ‘ayir (ânon) ou ‘ir (ville) 26. Rabbi Néhémiah interprète ainsi le verset de la Genèse : Il
attache à la vigne, c'est-à-dire à Israël, dont la vigne est le symbole 27, la ville qu'il a choisie, c'est-à-dire
Jérusalem.

[…] et nos maîtres disent: « Je suis attaché à la vigne et au cep » ; «son ânon et son ânesse» [c'est-à-
dire] : lorsque viendra celui dont il est écrit : «humble et monté sur un âne» (Za 9:  9) 28.

C'est donc Dieu lui-même qui se déclare attaché à son peuple, la vigne, comme l'âne l'est au cep.

*

                                                
20 Voir la note de R. Le Déaut sur les Targums palestiniens d'Ex 4:20, Targum du Pentateuque, vol. II, p. 38.
21 Qo R 1, 9. Le texte ajoute : " De même que le premier rédempteur fit descendre la manne, comme il est dit :

"Voici que je fais pleuvoir pour vous le pain depuis le ciel" (Ex 16: 4), ainsi, le dernier rédempteur fera descendre
la manne, comme il est dit : "Que les blés abondent dans le pays" (Ps 72:16) ; de même que le premier
rédempteur fit monter le puits, ainsi, le dernier rédempteur fera monter les eaux, comme il est dit : "Une source
sortira de la maison du Seigneur et elle arrosera la vallée des acacias" (Jl 4:18). » (cf. Jn 6 et 4). Sur le titre de
«rédempteur» attribué à Moïse, remarquons que Moïse est le seul homme qui soit désigné par ce terme (lutrôtès )
dans le Nouveau Testament (Ac 7:35). Jésus lui-même est la rédemption (1 Co 1,30), ou celui en qui s'accomplit
la rédemption (Mt 20:28; Mc 10:45 ; Rm 3:24 ; Ép 1: 7 ; Col 1:14 ; Tt 2:14 ; He 9:12).

22 Gn 32: 6. Les deux mots sont au singulier dans le texte.
23 Il s'agit de la bénédiction de Moïse sur la tribu de Joseph.
25 Tanh. B Wayyishla'h  5.
25 Gn R 98, 9.
26 L'interprétation est encouragée par le fait que, en Gn 49:11, la vocalisation oblige à prononcer ‘îroh, qui est

naturellement compris comme : sa ville.
27 Is 5: 1 ; Ps 80: 9.
28 Ibid.



Même si la scène évangélique de l'entrée de Jésus à Jérusalem vient naturellement à l'esprit lors-
qu'on lit ces commentaires 29, on se gardera bien d'affirmer que ces traditions aggadiques étaient
connues des évangélistes sous la forme où elles nous sont parvenues. On peut seulement affirmer que,
dès l'époque des tannaïm, on tenait déjà pour intangible la formule « l'âne 30 ». La présence de l'article
défini ne pouvait échapper à des lecteur attentifs de l'Écriture; pas plus qu'on ne pouvait éviter de se
demander pourquoi l'Écriture avait donné cette précision, apparemment anecdotique, sur le moyen de
locomotion emprunté par l'épouse et les fils de Moïse. Qu'il soit impossible de parvenir à une certitude
sur ce point ne retire rien, quoi qu'il en soit, à l'intérêt du rapprochement.

Un autre rapprochement, en revanche, est certainement voulu par l'évangéliste, mais il peut échapper
au lecteur qui n'est pas familier de l'Ancien Testament. Le passage de l'Exode (4,19-20) concernant le
retour de Moïse en Égypte dit en effet :

Le Seigneur dit à Moïse, en Madian : « Va, retourne en terre d'Égypte, car ils sont morts, tous ceux
qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, les mit sur l'âne et retourna en terre
d'Égypte.

La formulation de ce verset, de toute évidence, a inspiré Matthieu lorsqu'il écrit au début de son
évangile (Mt 2,20-21) :

Hérode étant mort, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi,
prends l'enfant et sa mère et va en terre d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de
l'enfant. » Et lui, s'étant levé, prit l'enfant et sa mère et vint en terre d'Israël.

Si Mathieu, en reprenant librement ces versets, n'a pas fait mention de l'âne, l'iconographie a re-
donné spontanément à cet animal la place qui lui revenait, en quelque sorte, de plein droit 31. Cette in-
sertion de l'âne dans les représentations de la scène évangélique est beaucoup plus qu'un détail folk-
lorique ou décoratif, et les artistes, consciemment ou non, se sont montrés ici théologiens: pour son
entrée en « terre d'Israël » — entrée qui avait été refusée à Moïse 32 —, Jésus, que Matthieu nous
présente comme le nouveau Moïse, est déjà porté par la monture qui est l'auxiliaire, humble autant
qu'indispensable, de la rédemption: l'âne, dont la présence à toutes les étapes décisives de l'histoire du
salut manifeste la continuité du dessein de Dieu.

                                                
29 Mt 21, 1-11; Mc 11,1-11 ; Lc 10,28-40 ; Jn 12,12-16.
30 La Mekhilta de Rabbi Ishmael (H-R 50; L I, 111) cite Ex 4,20 pour signaler qu'il s'agit d'un des passages dans

lesquels la traduction des Septante n'est pas fidèle à l'original, les traducteurs ayant rendu rwmjh, l'âne, par ta
hupozugia, les bêtes de somme (au pluriel). Les commentaires plus tardifs donnent à penser que cette traduction
grecque a été mal comprise et qu'on a soupçonné les traducteurs grecs d'avoir voulu éviter d'employer le mot âne,
chargé d'une connotation péjorative (cf. A. SHINAN éd., Midrash Shemot Rabbah, chapters I-XIK A Critical
Edition Based on a Jerusalem Manuscript with variants, Commentary and Introduction [en hébreu], Jérusalem,
Tel-Aviv, Dvir Publishing House, 1984, p. 156). En réalité, le mot hupozugion était couramment utilisé pour
désigner l'âne à l'époque des Ptolémée. Sur cette question de vocabulaire, voir La Bible d'Alexandrie. LXX, Paris,
Cerf, 1989, vol. 2, p. 101, note 2,40 et p. 46.

31 Cf. C. PERROT, Les récits de l'enfance de Jésus. Matthieu 1-2- Luc 1-2 (Cahiers Évangile, n° 18, Paris, Cerf,
1976, p. 33).

32 Nb 20,12. Relevons que Matthieu 2,20-21 est le seul passage du Nouveau Testament où se trouve l'expression
« terre d'Israël ».


