
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat et Chien messagers chez Dieu 
 

A l'origine Dieu créa les hommes et aussitôt les plaça en face de leur responsabilité. Dieu 

envoya un messager auprès des hommes pour leur demander: 

- Après la mort, préférez-vous reprendre la vie terrestre ou non? 

Les hommes fixèrent à Dieu un délai de trois jours pour réfléchir à la question. Mais le 

troisième jour, ils ne réussissaient pas à s'entendre pour donner une réponse unanime à Dieu. Ils 

se divisèrent: les uns étaient pour le retour après la mort, les autres pour le non retour. 

Ceux qui étaient pour le non retour choisirent comme messager Chat et ceux qui soutenaient 

l'opinion contraire choisirent Chien comme messager auprès de Dieu. 

Ces deux animaux étaient d'une rapidité extraordinaire, mais lequel des deux arriverait le 

premier auprès de Dieu? On leur fit cette recommandation: 

- Ne vous amusez pas à croquer les os en chemin. Si vous en trouvez, cachez-les et vous les 

croquerez à votre retour, car le délai arrive presque à sa fin. Dieu attend une réponse. 

Chien, voyant les os, ne pouvant pas se contenir, s'arrêta pour les croquer. Quant à Chat, sans y 

faire attention, il poursuivit sa route et arriva le premier chez Dieu. Il dit: 

- Les hommes m'ont envoyé te dire qu'après la mort ils n'entendent pas retourner sur terre. 

Dieu accueillit la parole de Chat e l'enregistra. 

Longtemps après arriva Chien tout pantelant. Il dit: 

Les hommes m'ont envoyé te dire qu'après la mort ils aimeraient reprendre la vie terrestre. 

Dieu s'écria: 

- Comment! Les hommes ne savent plus ceux qu'ils veulent! Je ne reviens plus sur ma décision. 

Ce qui est fait est fait. 

Dieu congédia les eux animaux. Chat retourna triomphant, tandis que Chien rentra les oreilles 

et la queue basses. 

Voilà pourquoi Chien et chat ne s'entendent pas. D'où l'expression «entre chien et chat», pour 

signifier la mésentente. C'est pourquoi après la mort on ne revient plus revivre sur terre avec 

son corps. 

 
 
 
 

Du moment que la vie existe la mort ne peut pas ne pas paraître. Tel 

est le postulat de fond de tous les récits d’origine de la mort. Ce récit 

se rapporte à ce que certains auteurs ont appelé « le message 

manqué ». Les hommes envoient chez Dieu deux messagers 

porteurs, l’un d’immortalité, l’autre de mortalité. Dieu décide de la 

destinée humaine en fonction du premier message entendu. 

Anoman bo diri moa suni, jiè ndiri ji o : c’est le premier chant de 

l’oiseau que j’ai entendu, dit un proverbe bona. 


