Le chrétien doit-il être végétarien ?

Page 1

45 Rm 014-002 001 Le chrétien doit-il être végétarien ?

Il y a aujourd’hui une tendance de plus
en plus prégnante au végétarisme
Il existe une véritable
lutte pour le végétarisme

Argument
moral

Certains chrétiens se revendiquent de la Bible
pour justifier (voir imposer) le végétarisme

Avec des
arguments

Parce que les animaux sont des êtres sensibles
Parce que des êtres humains meurent de faim
Parce que la production de viande émet trop de GES
Parce que c’est meilleur pour la santé
Parce que l’élevage est bestial
Parce que cela nécessite beaucoup trop d’eau
Parce que la viande est bourrée de dioxines
Parce que vous serez plus en forme
Parce que des alternatives existent
Parce que de grands hommes de l’Histoire l’étaient
(Pythagore, Platon, Schopenhauer, Tolstoï, Gandhi, Einstein…)

« De quel droit peut-on enlever la vie d’un être
vivant pour satisfaire notre besoin d’être vivant ? »
D’où vient l’idée du
« droit des animaux » ?

Arguments
techniques
Propres à la gestion
de l’homme de ses
ressources
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Origine du droit des animaux
Initié par des philosophes de l'Antiquité

Pythagore a été appelé « le premier
philosophe des droits des animaux »
Réformateur religieux parmi les philosophes présocratiques

Regroupés en deux groupes au
regard de la condition animale
Ceux qui, comme Aristote,
déclaraient que les animaux se
plaçaient loin en dessous des
humains dans la scala naturæ

Ceux qui, comme Théophraste,
élève d’Aristote, déclaraient qu’il
était injuste de priver les
animaux de vie pour se nourrir

En raison de leur irrationalité,
et parce qu'ils n'auraient pas
d'intérêt propre

Parce que les animaux peuvent
raisonner, sentir, et ressentir de la même
manière que les êtres humains

C'est la position d'Aristote selon laquelle les humains et les animaux
vivaient dans des règnes moraux différents (parce que les uns étaient
doués de raison et non les autres) qui persista largement jusqu'aux
contestations de certains philosophes dans les années 1970

Repris au Moyen-Age

Pythagore affirmait « que l'âme est immortelle ; ensuite, qu'elle passe dans
d'autres espèces animales ; en outre, qu'à des périodes déterminées ce qui a
été renaît, que rien n'est absolument nouveau, qu'il faut reconnaître la
même espèce à tous les êtres qui reçoivent la vie. […] À beaucoup de ceux
qui l'abordaient il rappelait la vie antérieure que leur âme avait jadis vécue
avant d'être enchaînée à leur corps actuel. Et lui-même, par des preuves
irrécusables, démontrait qu'il réincarnait Euphorbe, fils de Panthoos »
Il réclamait le respect pour les animaux parce qu'il croyait en
la transmigration des âmes entre humains et non-humains :
en tuant un animal, on aurait pu alors tuer un ancêtre
Il défendait le végétarisme, rejetant l'emploi des animaux
comme nourriture ou victimes sacrificielles
Il dispense des principes exotériques. Ces enseignements secrets sont
appelés Mémoires (hypomnêmata, Ύπομνήματα), car il faut s'en souvenir,
sans les écrire. Il y a avait des préceptes oraux (les acousmates, άκούσματα)
et des symboles (σύμβολα) avec des formules codées (kephalaia, κεφάλαια)
Les titres de mathématicien et scientifique
ne lui ont été attribués que très tardivement

Au Moyen-âge, des procès contre des animaux (porcs, charançons, chenilles, mulot, serpent...) sont organisés par l'Eglise. Des
avocats sont nommés en défense des animaux. La première excommunication d'un animal par l'évêque de Laon envers les
chenilles et le mulot pour le tort causé au récoltes. En 1451 l'évêque de Lausanne excommunie les sangsues du lac Léman
Reconnu juridiquement au 21ème siècle
Notion juridique qui énonce une liberté fondamentale, celle de ne
pas être emprisonné sans jugement. En vertu du principe, toute
Le 21 décembre 2014, la chambre de cassation pénale
personne (???) arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée
de Buenos Aires, considérant qu'une orang outan est
et de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous
« une personne non humaine », prononçait à l'endroit
caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge
de celle-ci une ordonnance d'habeas corpus
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Rm 1 : 19 et 20a
« Car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En
effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil,
depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Regardons la nature
Si la morale de
consommation de
viande se base sur
une logique
uniquement humaine
alors on peut craindre
les pires dérives !

Des animaux tuent d’autres
animaux pour manger !

L’idée qu’un être vivant ait besoin d’un
animal pour vivre n’est pas contre nature

Pourquoi ce principe naturel s’arrêterait-il à l’homme ?
S’il fallait interdire à l’homme de manger des animaux, il faudrait
alors interdire aux animaux de manger d’autres animaux !
La société la plus évoluée dans l’Histoire au sujet de la protection des animaux (interdiction du gavage des oies,
interdiction des vivisections à vif, interdiction des abattages rituels, restriction de la chasse…) et de la mise en place
de structures législatives pour le bien des animaux s’est érigée au 20 ème siècle…
Il s’agissait du IIIème Reich nazi
Aujourd’hui plusieurs partis politiques se
positionnent pour la défense des droits des animaux

Ceux-là mêmes qui défendent l’euthanasie
Voir « L'euthanasie ou le suicide assisté »

Rm 1 : 20b à 25
Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui
ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a
été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire
du Dieu incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et
des reptiles. C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en
sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement.
Amen ! »
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Quelle est la réponse biblique à la question ?
Gn 1 : 29 et 30
« Et Dieu dit : Voici, je vous (Adam et Eve) donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface
de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre
nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre,
ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. »
Originellement, Dieu a créé l’homme végétarien
Originellement, Dieu a créé tous les animaux végétariens
Gn 9 : 1 à 4
« Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un
sujet de crainte et d’effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se
meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se
meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela comme l’herbe verte.
Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. »
Ntn nathan
hyh hayah
Conjugué
Conjugué à
Il ne s’agit pas d’une
incapacité mais d’une
au Parfait
l’Imparfait
injonction, d’un devoir
Etre, devenir
Donner, montrer, attribuer
Action continue, répétée

Action totale, unique et non répétée

Après le déluge, l’homme devient définitivement omnivore
Il n’y pas de limite temporelle
Ne pas manger un
Il n’y qu’une limitation morale
animal avec son sang

Qui est en capacité de manger
des végétaux et de la viande

L’animal ne doit pas être vivant
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De Adam à Noé

~ 1000 ans de végétarisme

La chute dans le jardin d’Eden
Le premier homicide Action de tuer
un autre être
Le Déluge
humain, qu'elle

Période durant laquelle il y eut trois événements majeurs

soit volontaire
ou non.

Changement de régime alimentaire
Tous végétaux

Tous végétaux
et tout animal

Tous végétaux et
certains animaux

On parle de meurtre
lorsque l'acte est
intentionnel et d'assassinat
si en plus il est prémédité

Distinction des animaux purs
Adam et Eve savaient et comprenaient pourquoi leur végétarisme
et impurs au mont Sinaï
Gn 2 : 8
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il
Former,
avait formé. »
Mys siym
Avec cela
Ms sham
façonner
Gn 2 : 15
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. »

xql laqach

Conjugaison
Conduire,
au mode
Imparfait prendre par
la main
Action, processus inachevé,
prolongé et répété.

xyn yanach

Radical
Hifil
Rendre
tranquille

dbe ‘abad
Radical
Qal

Radical
Hifil

Servir
librement

Etre forcé de
travailler

De qui et
de quoi ?
rms shamar
Observer, faire
attention à
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~ 1000 ans de végétarisme

De Adam à Noé

Période durant laquelle il y eut trois événements majeurs

La chute dans le jardin d’Eden
Le premier homicide Action de tuer
un autre être
Le Déluge
humain, qu'elle
soit volontaire
ou non.

Changement de régime alimentaire
Tous végétaux
et tout animal

Tous végétaux

Tous végétaux et
certains animaux

On parle de meurtre
lorsque l'acte est
intentionnel et d'assassinat
si en plus il est prémédité

Distinction des animaux purs
Adam et Eve savaient et comprenaient pourquoi leur végétarisme
et impurs au mont Sinaï
Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »

La Vie
Caractérise toute
espèce de ligne
tracée vers un but

hwu tsavah

Radical Piel

Conjugaison

Exprime une action répétée ou étendue
Exprime une action répétée et
Mode Imparfait
continue (dans le temps)

Dieu avait expliqué et continuait à expliquer pourquoi, comment…
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De Adam à Noé

~ 1000 ans de végétarisme

La chute dans le jardin d’Eden
Le premier homicide Action de tuer
un autre être
Le Déluge
humain, qu'elle

Période durant laquelle il y eut trois événements majeurs

soit volontaire
ou non.

Changement de régime alimentaire
Tous végétaux

Tous végétaux
et tout animal

Tous végétaux et
certains animaux

Distinction des animaux purs
et impurs au mont Sinaï

Adam et Eve savaient et comprenaient pourquoi leur végétarisme
La chute

Adam et Eve rompent la communion avec Dieu
L’enseignement continu de Dieu est interrompu
Dieu a donné à Adam et Eve la connaissance
minimale nécessaire pour pouvoir vivre
Adam et Eve ont eu deux enfants

Caïn et Abel (Gn 4 : 1 et 2)
Ils étaient végétariens
Qui ont été enseignés par leurs parents
Gn 4 : 3 et 4a
Gn 4 : 4b et 5a
« Au bout de quelque temps,
Caïn fit à l’Eternel une
offrande des fruits de la
terre ; et Abel, de son côté,
en fit une des premiers-nés
de son troupeau et de leur
graisse. »

« L’Eternel porta un
regard favorable sur
Abel et sur son
offrande ; mais il ne
porta pas un regard
favorable sur Caïn et
sur son offrande. »

On parle de meurtre
lorsque l'acte est
intentionnel et d'assassinat
si en plus il est prémédité

Voir « La chute dans le jardin d'Eden - Que s'est-il passé ? »
Voir « La chute dans le jardin d'Eden - Les conséquences »

Connaissances agricoles
Connaissances physiologiques

Voir « La
malédiction
des grossesses difficiles et
le salut par les enfants »

Gn 4 : 2

« Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. »

her ro’eh son

Expression désignant « celui qui
fait paître les animaux
pour le compte d’un autre »

her ‘obed ‘adamah
Expression désignant « celui qui
veille sur la terre
pour le compte d’un autre »

Abel et Caïn veillaient sur la création de Dieu
comme devaient le faire Adam et Eve dans le jardin
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Gn 4 : 3 à 5
« Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel, de son
côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable
sur Abel et sur son offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn
fut très irrité, et son visage fut abattu. »
Pour Abel, le végétal
hxnm minchah
et l’animal étaient
au même niveau

hxnm minchah
Offrande végétale
Marque de reconnaissance
de la souveraineté divine

Son offrande était aussi une marque de
reconnaissance de la souveraineté divine
Elle était aussi une
marque de
reconnaissance de la
suzeraineté de Dieu

Désigne une autorité
reconnue et sous laquelle on
se place, tel un vassal sous
l’autorité d’un seigneur; en ce
sens , la suzeraineté implique
un rapport personnel

1 Jn 3 : 12
« et ne pas ressembler à Caïn, qui était du
malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tuat-il ? parce que ses œuvres étaient mauvaises,
et que celles de son frère étaient justes. »
εργον ergon
πονηρος poneros

Ce à quoi chacun est employé

Désigne la puissance absolue et
perpétuelle d’une autorité, c'est-àdire la plus grande puissance de
commander. En tant que
compétence des compétences, la
notion de souveraineté n'est pas
constitutive d'un rapport personnel

Hb 11 : 4
« C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice
plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il
fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et
c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. »
Mots associés à trois
autres reprises dans
l’épîtres aux Hébreux
(5:1, 8:3 et 9:9) et
toujours associés au
sacrificateur offrant des
sacrifices dans le Temple

δωρον doron

θυσια thusia

Présents remis
pour honorer

Festival
(durant lequel il y avait
généralement des sacrifices)

Exprime la douleur, la contrariété avec l’idée d’être harassé
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Gn 4 : 3 à 5
« Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel, de son
côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable
sur Abel et sur son offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn
fut très irrité, et son visage fut abattu. »
Pour Abel, le végétal
et l’animal étaient
au même niveau

Gn 1 : 28 « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. »

Son offrande était aussi une marque de
reconnaissance de la souveraineté divine
Elle était aussi une
marque de
reconnaissance de la
suzeraineté de Dieu

Abel exprima la joie
de la rédemption
que Dieu offre
Hb 9 : 22
« Et presque tout, d’après la loi, est
purifié avec du sang, et sans effusion
de sang il n’y a pas de pardon. »

Impliquant le droit
de vie et de mort
sur les vaincus
Caïn de son côté refuse
de tuer un animal

sbk kabash

Verbe faisant partie du
langage militaire, du
vocabulaire de la conquête
(Nb 32 : 22 à 29 ; Jos 18 : 1 ; 2 Sm 8 : 11 ;
1 Rs 4 : 24 ; Ps 49 : 15)

Il avait autant accès aux animaux qu’Abel
Il accepte la souveraineté de Dieu
Mais à contre cœur, forcé d’admettre l’autorité divine

Il apporte donc des végétaux

Il refuse la suzeraineté de Dieu
Il refuse de se soumettre personnellement à Dieu

Pour Caïn, l’homme est l’animal sont au même niveau
Mais la mort d’un animal ne peut intervenir que dans le cadre
de la reconnaissance de la rédemption promise par Dieu
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Gn 4 : 3 à 5
« Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel, de son
côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable
sur Abel et sur son offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn
fut très irrité, et son visage fut abattu. »
Pour Abel, le végétal
et l’animal étaient
au même niveau

L’homme ne pouvait tuer un animal que dans le cadre de la
reconnaissance de la rédemption promise par Dieu
Hb 11 : 4

Son offrande était aussi une marque de
reconnaissance de la souveraineté divine
Elle était aussi une
marque de
reconnaissance de la
suzeraineté de Dieu

Abel exprima la joie
de la rédemption
que Dieu offre
Hb 9 : 22
« Et presque tout, d’après la loi, est
purifié avec du sang, et sans effusion
de sang il n’y a pas de pardon. »

« C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui
de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est
par elle qu’il parle encore, quoique mort. »

Pour Caïn, tuer un animal, c’est comme tuer un homme
Caïn n’a pas tué Abel parce
qu’Abel a tué un animal !
Caïn s’est senti libre de
tuer Abel parce qu’Abel
a tué un animal

Abel a tué un animal…

Caïn peut tuer Abel

Caïn de son côté refuse
de tuer un animal

Il avait autant accès aux animaux qu’Abel
Il accepte la souveraineté de Dieu
Mais à contre cœur, forcé d’admettre l’autorité divine

Il apporte donc des végétaux

Il refuse la suzeraineté de Dieu
Il refuse de se soumettre personnellement à Dieu

Pour Caïn, l’homme est l’animal sont au même niveau
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Remarques
L’homme et l’animal
sont au même niveau

Caïn travaillait la terre
Pour qui une vie
humaine ne valait
pas plus qu’une
vie animale…
voir moins !

Mao zedong
Adolf Hitler
Pol pot

Une autre société biblique
considérait l’homme et
l’animal au même niveau

Marx
Lénine
Trotski
Staline

Seul le travail de la
terre a de l’importance
On retrouve les idéologies
« agraires » et prolétariennes

Darwin
Gn 6 : 1 à 12

« Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles
leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent
pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas
à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les
Quatre verbes sont importants dans ce texte
géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles
Ces quatre verbes se trouvent identiquement
des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux
utilisés dans 2 autres passages
dans l’antiquité. L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que
toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. [6 à 10] La
Gn 3 : 6 et Gn 16 : 3, 4 et 13
terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et
Désignent une expérience de transe orgasmique
voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. »
alm male’
omx chamaç
Voir « La chute dans le jardin d'Eden - Que s'est-il passé ? »
Drogues
Sexualité débridée
(y compris zoophilie)
Sexualité débridée

Description des
déviances physiques

Une agglomération d'ingrédients
pour remplir quelque chose

Parce que l’homme était considéré égal à l’animal
Parce que l’homme se considérait comme un animal

Violence outrageuse (viol)
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Gn 8 : 14 à 9 : 4
« Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, en
disant: Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi
tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui
rampent sur la terre : qu’ils se répandent sur la terre, qu’ils soient féconds et multiplient sur la terre.
Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles,
tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l’arche. Noé bâtit
un autel à l’Eternel ; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des
holocaustes sur l’autel. L’Eternel sentit une
odeur agréable,
l’ agréable
odeur et l’Eternel dit en son cœur : Je ne
maudirai plus la terre, à cause de l’homme, parce que les pensées du cœur de l’homme sont
mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. Tant que
la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne
cesseront point. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la
terre. Vous serez un sujet de crainte et d’effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel,
pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos
mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela comme
l’herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. »
xwr ruwach

Sentir,
ressentir
Conjugué au
radical Hifil et au
mode Imparfait

Traduit par
θυσια thusia
dans les
Septantes

xxyNh hanniychoach
Le, la

xyr reyach
L'arôme pour les sens
Un état d’esprit,
une renommée

Festival
(durant lequel il y avait
généralement des sacrifices)

Voir « Offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu »
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Gn 8 : 14 à 9 : 4
« Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, en
disant: Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi
tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui
rampent sur la terre : qu’ils se répandent sur la terre, qu’ils soient féconds et multiplient sur la terre.
Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles,
tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l’arche. Noé bâtit
un autel à l’Eternel ; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des
holocaustes sur l’autel. L’Eternel sentit une
odeur agréable,
l’ agréable
odeur et l’Eternel dit en son cœur : Je ne
maudirai plus la terre, à cause de l’homme, parce que les pensées du cœur de l’homme sont
mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. Tant que
la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne
cesseront point. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la
terre. Vous serez un sujet de crainte et d’effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel,
pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos
mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela comme
l’herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. »
L’expression « odeur agréable » n’est
associé qu’à une seule offrande
Une offrande entièrement consumée
Qui ne « profite » à aucun homme mais à Dieu seul

En particulier l’offrande de la hle ‘olah

Seul Dieu peut percevoir cet état
d’esprit entièrement tourné vers Lui
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Gn 9 : 1 et 2
« Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez
un sujet de crainte et d’effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui
se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains. »
Le statut de l’homme est clairement établi

Ntn nathan
Conjugué au radical Nifal

Il est au-dessus de l’animal

Etre donné, fourni

Conjugué au mode Parfait

L’action est
définitivement
achevée

Avec la notion de domination du supérieur sur l’inférieur
Gn 9 : 3 et 4
« Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela comme l’herbe
verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. »
L’animal est donné comme nourriture à l’homme
Sans limite temporelle
Ne pas manger un
Avec une seule limitation morale
animal avec son sang

L’animal ne doit pas être vivant

Page 10

45 Rm 014-002 001 Le chrétien doit-il être végétarien ?

Remarque
Gn 1 : 24
« Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des
reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. »
A partir de Gn 8 : 19
« Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux,
tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces,
sortirent de l’arche. »
hxpsm mishpachah
Des espèces qui sont des
subdivisions de familles
Prenons l’exemple du chien

Nym miyn
Une espèce précise qui
ne se subdivise pas
Mot employé uniquement avant Gn 8
Avant le déluge

Les spéciations sont intervenues au déluge

Séquençage du génome des races de chien

L’ancêtre commun à tous les
Tous les chiens descendent
canidés vivait il y a 6 000 ans !
d’un même « proto-chien »
Par analyse de l'ADN mitochondrial
Pourtant…
Le chihuaha mexicain
Avant le déluge
Dans l’arche…
mesure 13 cm de haut
Un berger anatolien peut peser 90 kilos
Il n’y avait qu’un canidé
Il n’y avait qu’un couple de canidés
Un chien de traîneau court
Il n’y avait qu’un félidé
Il n’y avait qu’un couple de félidés
plus longtemps qu'un loup
Il n’y avait qu’un bovidé
Il y avait sept couples de bovidés
Un lévrier court plus vite qu'un loup
Le basenji égyptien n'aboie pas
…
Il y avait sept couples de cervidés
…
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Remarques
Gn 7 : 1 à 3
« L’Eternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je t’ai vu juste devant moi parmi
cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa
femelle ; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ; sept couples aussi des
oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. »
Il n’y aurait pas eu assez d’animaux pour
Les animaux étaient encore végétariens !
nourrir les animaux et les hommes
La spéciation des animaux est
intervenue après le déluge
Noé et sa famille sont devenus
« à tendance végétarienne » !

La carnivorisation est
intervenue après le déluge
Ils devaient respecter les temps
de gestation de chaque espèce

Sinon des familles entières
d’animaux auraient disparu !
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Rm 14 : 2
« Tel croit pouvoir manger de tout : tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. »
α-σθενεω astheneo
Un chrétien ne doit pas être
πιστευω pisteuo
Appliqué au corps
Appliqué à l’âme
« végétarien idéologique »
Avoir foi,
croire avec
assurance

Un corps faible, sans capacité
de résistance entraînant la
maladie, l’infirmité

On peut être végétarien pour
des raisons physiologiques

Désigne une faiblesse du fait
d’un doute profond sur ce qui
est juste et ce qui ne l’est pas

mais peut être « végétarien
circonstancié »

On peut être végétarien de doute, de
manque d’assurance quant à la nourriture

Pour des raisons de santé
Pour des raisons de goût

Par prise de conscience progressive des vérités bibliques
Par obéissance à la Parole de Dieu
Car dans une région religieusement engagée avec
des viandes issues d’animaux systématiquement
sacrifiés dans un rite idolâtre ou étouffés

Jésus lui-même respectait
le végétarien « biblique »
Lc 22 : 10 et 11 « Il leur répondit : Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ; suivez-le dans
la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? »
οικοδεσποτης oikodespotes
Le chef de famille, le
maître de la maison

διδασκαλος didaskalos
Le docteur, l’enseignant (reconnu)

Jésus était reconnu pour sa
connaissance biblique et la
véracité de ses propos

Seuls les hommes esséniens agissaient ainsi
Végétariens

En faisant préparer sa dernière Pâque chez un essénien, Jésus
permettait à ses disciples de ne pas manger de viande
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Posons le problème de la souffrance animale
Gn 1 : 26 et 27
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’homme et la femme. »
N’est utilisé que trois
arb bara'
fois dans la création
Introduit à chaque fois un principe
nouveau dans la création
Gn 1 : 27
Gn 1 : 1
Gn 1 : 21
La création de la matière

La matière

L’âme

Le corps

L’âme

nephech vpn

σωμα
soma

Le foie,
kabed dbk
Les plantes n’ont
qu’un corps

rouah xwr

La création animale

La création de l’homme

L’esprit
L’esprit

ψυχη
psuche

Le cœur,
leb bl
Les animaux ont un
corps et une âme

nechamah hmvn

πνευμα
pneuma

La tête,
ro’sh sar
Les hommes ont un corps,
une âme et un esprit
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Le corps

Réagit à
des stimuli
sensoriels
Répond par
des réactions
biologiques
Réactions endergoniques
Réaction chimique qui nécessite un
apport d’énergie pour se réaliser

Réaction non spontanée
(Synthèse des protéines, pompe à
potassium sodique, photosynthèse)

Réactions exergoniques
Réaction chimique qui ne nécessite
pas d’apport d’énergie extérieur

Réaction spontanée
(Conversion du glucose en dioxyde
de carbone, réaction catabolique)

L’âme

L’esprit

Réagit à une
charge
émotionnelle

Appel à une
réflexion cognitive
et morale

Vient du vieux français, « motion »,
de la racine latine emovere
« mettre en mouvement »

De l’ordre du sentiment

Emotion : expérience
psychophysiologique complexe et
intense (avec un début brutal et une
durée relativement brève) de l'état
d'esprit d'un individu (humain ou nonhumain) liée à un objet repérable
lorsqu'il réagit aux influences
biochimiques (internes) et
environnementales (externes)

Composante de l'émotion qui implique
les fonctions cognitives de l'organisme,
la manière d'apprécier

Le sentiment est un élément
très fort dans les modes de
pensée, au point qu'il
apparaît dominant dans
certains raisonnements
Le sens psychologique de sentiment qui
comprend un état affectif est à distinguer
du sens propre de la sensibilité

L'émotion inclut fondamentalement
un comportement physiologique

Le corps, l’âme et l’esprit participent à la conscience
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Nous remarquons que
La plupart de nos pensées
La plupart de nos actions

Sont impulsives

Actions émotionnelles agissant de
façon autoritaire sur les sentiments

Les animaux n’ayant pas d’esprit, ils
Les actions de l’âme sont
ne peuvent que réagir impulsivement
prépondérantes sur celle de l’esprit
Les deux hémisphères du cerveau
Hémisphère droit
Hémisphère gauche
Tout ce qui
Tout ce qui
Globalité
Détails
fait appel aux
fait appel
Intuition
Logique
« croyances »
aux sens
Créativité
Effort
Dieu met en
Emotions
Langage
Dieu s’est
garde contre
Artistique
Analyse
manifesté par
la vue
Mémoire visuelle
Mémoire auditive
La Parole
S’appuie sur les
« croyances »

S’appuie
sur les sens

Et chaque expérience modifie
les réseaux et circuits neuronaux

La conscience est le résultat
d’un réseau parallèle
Altérant notre
réseau parallèle

Ne s’active que lorsque l’animal effectue un mouvement vers un but précis
S’active lorsque l’animal effectue un mouvement sans but précis
mais en percevant des objets préhensibles

(neurones miroirs)

Les animaux possèdent
un réseau simplifié de neurones miroirs et
un fort réseau de neurones canoniques
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Lors de la mise à mort de l’animal, y-a-t-il souffrance ?
Lors de la shehita, les carotides de l’animal sont sectionnées
(or il est stipulé que lors de la
shehita, les vertèbres ne
doivent pas être sectionnées)

Le cerveau n’est plus irrigué
∆𝑡

Dès la section de la carotide,
la pression chute dans l’artère

L’animal meurt

Souffrance
Il n’y a plus de pression sanguine au niveau du cervelet
Immédiatement, plus aucune sensation
∆𝑡 ≈ 0

Oui mais le cervelet est encore
irrigué par les artères vertébrales

Il y a donc souffrance de l’animal !
Relie les carotides aux artères vertébrales

Mais certains animaux sont dotés du polygone de Willis
Les animaux déclarés
purs dans la Bible

Une chute de pression dans les carotides
implique immédiatement une chute de
pression dans les artères vertébrales

Il n’y a pas de souffrance ni d’agonie
Les autres ont un plexus réticulé

Qui implique une anastomose (l’artère
basilaire) avec les artères vertébrales

Connexion entre deux structures, organes ou
espaces, en général entre vaisseaux sanguins

La chute de pression dans le
Il y a souffrance et agonie
cervelet n’est pas immédiate
Gn 7 : 1 à 3 « L’Eternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je t’ai vu
La différenciation des animaux
juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les
purs et impurs était connue
animaux purs, le mâle et sa femelle ; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa
femelle ; sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie
depuis toujours !
sur la face de toute la terre. »
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