
Mercredi 16 mars 2022

4e lettre du carême 

L'élevage intensif 

et la pêche intensive : 

Constats et liens avec notre foi



Chaque semaine 
de Carême :

- une rencontre
- une thématique

Mercredi 16 mars à 19h30 
rencontre avec Estela Torres 

et Priscille de Poncins pour un 
partage autour de l’élevage et 

de la pêche intensifs



Retrouvons-nous ce soir pour approfondir ensemble

• Sujet : Carême pour la terre 2e rencontre 16 mars
• Heure : 16 mars 2022 19:30 🡪 20:30

• Participer à la réunion Zoom
• https://us02web.zoom.us/j/84711973153?pwd=NDlxb2lM

ZlJlMzN0a0FHelZ6M3hLUT09

• ID de réunion : 847 1197 3153
• Code secret : 584521

https://us02web.zoom.us/j/84711973153?pwd=NDlxb2lMZlJlMzN0a0FHelZ6M3hLUT09


Ce temps de carême peut être un moment propice 
pour découvrir ou approfondir la réalité du système de 
l’élevage et de la pêche industriels. 

En adoptant une alimentation végétarienne, ne serait-
ce que 40 jours, nous pourrons avoir un impact positif
sur l’état de la planète et pacifier notre relation avec
les animaux.

L'œuvre de Dieu tend vers la beauté, la paix et
l’harmonie. Grâce à des modes de vie non-violents,
nous pouvons contribuer à la réconciliation :
réconciliation avec les humains, avec le Créateur et
avec toute sa Création.

« Nulle créature n'est sortie des mains de Dieu sans avoir la promesse d'un destin à la mesure de Celui qui l'a
créée. Être animal est aussi un beau destin. Le rabaisser, c'est rabaisser le Créateur. La destinée animale est
comme les icebergs dont nos yeux ne voient que la surface ; l'essentiel est caché dans l'océan du mystère divin. »

Michel Damien



1 – Un impact considérable sur notre environnement

L'agriculture animale est responsable de 18 % des émissions de
gaz à effet de serre (GES), davantage que tous les transports. Ce
chiffre est en forte augmentation (+80 % d'ici 20501).

L’élevage industriel (90% du total en occident) est également
responsable de la pollution des sols et de l’eau par les nitrates (ex.
algues vertes). L’élevage intensif est probablement le secteur qui
cause le plus de pollution de l’eau2.

Aujourd’hui, pas moins de 80 % des terres agricoles de la planète
sont utilisées pour l’élevage, soit comme terres de pâturage, soit
pour produire les plantes qui servent à nourrir les animaux3. Une
part importante de ces terres provient de la déforestation, comme
en Amazonie.

Tout cela a un impact considérable sur la perte de biodiversité
naturelle.

1 Cowspiracy

2 Rapport du GIEC 2014

3 Le Devoir, 2021

https://www.cowspiracy.com/
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/594902/proteger-la-biodiversite-en-mangeant-moins-de-viande


2 – Ne mangeons plus de poisson le vendredi

Nous consommons en France et dans le monde des quantités
astronomiques de poissons : 20 kg par an et par personne, soit plus
de 1 million de milliard d’êtres vivants en tout.

Cette surpêche vide les mers et les océans, mais fait aussi
disparaître des espèces: 80 % des stocks de poissons sont déclarés
pleinement exploités ou surexploités2.

La pêche industrielle détruit la petite pêche vivrière et artisanale.
Parallèlement, nous assistons au développement de l’élevage
industriel des poissons.

Jeûner en mangeant du poisson le vendredi, comme c’est l’usage
dans les milieux catholiques, est un véritable contresens. Le vrai
jeûne est celui qui nous engage envers Dieu et notre prochain. Aussi
cette proposition de carême sur “seulement” 40 jours, peut être un
bon exercice pour expérimenter un mode de vie qui nous permet de
faire la cohérence entre notre foi et notre souci écologique .

1 ONG Fishcount

2 Planetoscope

http://fishcount.org.uk/fish-count-estimates-2
https://www.planetoscope.com/eau-oceans/199-.html


Chacun des animaux d’élevage, y compris les poissons, est un

être sensible. Au cours des 30 dernières années, la science a

démontré cela.

La violence directe faite aux animaux est incompatible avec

l’idéal de douceur et de non-violence prônée par les Evangiles.

Aurions-nous le droit de faire souffrir des êtres, sous prétexte

que nous les mangeons ? Les animaux d’élevage industriel

subissent des maltraitances que nous préférons ne pas voir

(cages minuscules, durée de vie réduite, coupes des becs,

queues, cornes… gazage des “indésirables”…).

N’oublions pas les personnes travaillant dans ce système, elles-

mêmes lourdement impactées sur le plan psychique, physique

et social, et victimes d’une souffrance que nous ne pouvons

ignorer.

-> À voir le film les damnés de la terre sur les employés dans les

abattoirs en France.

3 – La souffrance animale et humaine créée par ce système



4 – à quoi sommes nous tous appelés

Face à ce constat, il est possible d’agir :

Il est impossible de changer le système de production sans

diminuer drastiquement notre consommation carnée.

Le passage à une alimentation à base végétale pourrait

permettre une réduction des émissions de GES comprise

entre 34% et 64%1.

Le carême peut être un moment propice pour repenser

notre relation aux animaux en adoptant une alimentation

végétarienne pendant ces 40 jours. L'œuvre de Dieu est

orientée vers la réconciliation : la réconciliation des

humains entre eux, avec le reste de la Création et avec le

Créateur.

Pour que ce temps de carême puisse se vivre dans toute sa

dimension et tout le sens du « tout est lié » :

Entendons la clameur des pauvres, la clameur de la Terre…

et la clameur des animaux. 1 ONU 2011



5 – Ce que la bible nous dit

Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. (Marc 1, 13)

Le séjour de Jésus auprès des animaux sauvages du désert s'inscrit probablement dans la tradition de la

thématique vétérotestamentaire de la paix eschatologique avec les animaux (Es 11, 6-9 ; Os 2, 20 ; Es 34, 25-

28). Ce sont les animaux qui ont précédé le Christ dans son sacrifice ultime, une fois pour toutes en mettant fin

à tous les sacrifices. Jésus s'est porté particulièrement attentif envers les plus pauvres, les plus petits, les sans

pouvoir, les sans défense. Les animaux font partie de ce groupe des exploités.

Les Écritures comparent le Christ à un animal humble et sans défense, le Christ, "l'Agneau de Dieu". Le cardinal

John Henry Newman dans son sermon de Vendredi Saint (1842) prends cette comparaison pour parler de la

souffrance de l’Agneau de Dieu. Il parle des souffrances infligées à Notre Seigneur Jésus-Christ en les

comparant avec les souffrances infligées aux animaux, aux petits enfants et aux vieillards. Il explique qu'avec

cette métaphore, il est possible d'en déduire que l'innocence des animaux est semblable à celle du Christ et à

soutenir que la cruauté envers tous les innocents – qu'il s'agisse d'enfants ou d'animaux – équivaut moralement

à la cruauté envers le Christ lui-même. La souffrance animale représente la souffrance innocente, imméritée, du

Christ :

« Regardons avec quelle impression d’horreur nous lisons le récit des cruautés Infligées aux animaux… Mais

qu’est-ce que cela sinon le supplice infligé à Notre Seigneur ? […] Pensez, mes frères, à vos sentiments relatifs

à la cruauté infligée aux animaux et vous allez ressentir ce que l’histoire de la Croix et de la Passion du Christ

aurait dû éveiller en nous. »
Albert de Pury, Homme et animal Dieu les créa, les animaux dans l’Ancien Testament- Labor et Fides



La recette de la semaine Couscous végétalien
Ingrédients

• 400 g de couscous moyen

• 3 oignons jaunes

• 1 poireau

• 5 tomates rondes

• 3 carottes

• 4 courgettes

• 2 grosses pommes de terre

• 2 aubergines

• 2 navets

Préparation :
1. Lavez et épluchez les légumes. Lavez les tomates et râpez-les

2. Faites revenir les oignons émincés dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Quand ils sont translucides,

ajoutez les tomates râpées et les carottes en tronçons, remuez bien et incorporez les tomates concassées.

Assaisonnez avec les épices choisies, poivrez et versez une bonne quantité d’eau (environ un litre) avec le

cube-bouillon pour couvrir le tout. Laissez cuire pendant une vingtaine de minutes.

3 Incorporez ensuite les pommes de terre et les courgettes coupées en gros morceaux, les navets en moitiés, le

poireau en tronçons et les aubergines en gros cubes. Poursuivez la cuisson pendant au moins 25 minutes (vous

pouvez rajouter un peu d’eau si besoin) et juste avant la fin de la cuisson, incorporez les pois chiches égouttés,

la coriandre et le persil frais.

400 g de tomates concassées avec jus

300 g de pois-chiches cuits (ou en conserve)

1 bouillon-cube de légumes (de préférence dégraissés)

Épices : 4 épices, épices pour couscous, gingembre, cannelle, ras el-hanout

1 poignée de persil plat haché

1 poignée de coriandre fraîche ciselée

Sel et poivre

Des feuilles de menthe pour la présentation

De l’huile d’olive

1 noix de margarine fondue (10 g)

Préparation de la semoule
Porter à ébullition 400 ml d’eau salée.

Dans un plat creux, arrosez la semoule d’un filet d’huile d’olive et mélangez pour bien l’imprégner. Versez l’eau bouillante sur la semoule.

Laissez gonfler et ajoutez la margarine fondue. Égrenez la semoule (à l’aide d’une fourchette) pour éviter la formation de gros grumeaux.

Servez la semoule dans un grand plat de service avec les légumes en sauce. Décorez avec quelques feuilles de menthe.

https://veganvert.fr/couscous-vegan-sans-couscoussier/


Pour approfondir, quelques liens:

Quelle est aujourd’hui la situation des agriculteurs et des éleveurs ? 
http://www.caremepourlaterre.org/quelle-est-aujourdhui-la-situation-des-agriculteurs-et-des-
eleveurs/

http://www.caremepourlaterre.org/bibliographie/la-viande-en-questions/

Sur les poissons, le documentaire Seaspiracy sur Netflix. Pour la bande-annonce :  
https://www.youtube.com/watch?v=Rhr5MgN0ARY

Le Documents Épiscopat de la CEF, n° 3/2021, « Des hommes et des animaux/ Regards et mots 
choisis » est paru le 22 février, édité sous la responsabilité de Mgr Jean-Pierre Vuillemin 
https://publications.cef.fr/numeros-2021/685-des-hommes-et-des-animaux-regards-et-mots-
choisis.html

http://www.caremepourlaterre.org/quelle-est-aujourdhui-la-situation-des-agriculteurs-et-des-eleveurs/
http://www.caremepourlaterre.org/bibliographie/la-viande-en-questions/
https://www.youtube.com/watch?v=Rhr5MgN0ARY

