Doit-on massacrer les animaux pour se nourrir et se vêtir ?
Question :
Le massacre des animaux pour se nourrir et se vêtir m’a toujours préoccupé
et me fait beaucoup de peine. Lorsque j'essaie de voir cette question à partir
d'Un Cours en Miracles, je ne sais plus du tout quoi penser. Quelle est
l’attitude du cours en ce qui concerne le végétarisme et la problématique de
tuer des animaux pour la nourriture et l'habillement ?
Réponse :
Les principes énoncés dans le cours s'appliquant à cette question ont déjà été
discutés à la question 120. Voici quelques brèves réflexions additionnelles sur
ce thème. Bien que le monde soit une illusion, nous en faisons l’expérience
comme s’il était réel. Dans ce contexte, Jésus nous enseigne de nous
concentrer uniquement sur le but que nous donnons au monde et au corps :
soit pour renforcer notre croyance qu'il y a une vie ici, ou bien pour apprendre
qu’« il n'y a pas de vie en dehors du Ciel. » (T.23.II.19 :1)
Si ce monde est fondamentalement une illusion, il va s’en dire qu’il n’y a rien
ici de sacré ou de non sacré. Si vous vous concentrez sur le but pour lequel
vous utilisez le monde et le corps, vous ne serez pas pris dans ce genre de
questions qui vous préoccupent. Sans compter qu’un examen attentif de notre
monde révèle que le principe fondamental en opération est tuer-ou-être-tué.
C'est un système meurtrier qui est à l’œuvre de part en part. La survie de tout
en ce monde, que ce soit « vivant » ou « non vivant », se fait aux dépens de
quelque chose d’autre. Même la respiration donne comme résultat la mort de
milliards de micro-organismes, nous tuons constamment les bactéries, les
virus, les microbes et les champignons afin de pouvoir rester en santé et pour
produire des fruits et des légumes sains, etc. Nous ne nous sentons jamais
désolés pour les milliers de termites que nous tuons pour les empêcher de
détruire nos maisons.
Et pour réintroduire la métaphysique du cours, si tout ce que l’on voit est un
fragment d’ego (une pensée, en fait), alors peu importe que vous dévoriez
une pomme, un homard, du chou, de la luzerne ou un animal, ou que vous
abattiez des arbres afin d'avoir le bois pour bâtir votre maison, ou que vous
utilisiez la laine de mouton pour faire des vêtements. Ici, il n’y a rien de réel,
aucune hiérarchie d’illusions.

La « première loi du chaos » de l'ego est qu'une telle hiérarchie existe, ce
qui se traduit par une vie compliquée pour nous tous, car il en découle des
valeurs et des normes différentes, toujours en compétition, et par-dessus
tout, des préoccupations constantes pour des questions qui se rapportent
au monde et aux corps. Cela fait partie de la stratégie de l’ego, car c’est
son mobile secret pour promouvoir une hiérarchie de valeurs dans le
monde. C’est ce qui garde le monde réel, et notre existence réelle dans le
monde. C’est aussi ce qui garantit la préservation de l’existence de l'ego.
Les questions comme le végétarisme sont des faux problèmes, des écrans
de fumée produits par l'ego pour nous empêcher de revenir à notre esprit,
là où se trouvent le seul problème et sa solution.
Par conséquent, si vous ramenez tout au but, vous allez pouvoir fonctionner
plus efficacement face à ces préoccupations. Trouver dans quel but on fait les
choses, pour quoi, voilà le seul aspect signifiant des problèmes à considérer,
et vous concentrer uniquement sur cet aspect vous aidera à entrer en contact
avec la stratégie secrète de l'ego. L’ego détient un agenda secret, il désire
vous éloigner de votre esprit, là où vous avez toujours le pouvoir de choisir
de vous identifier au conflit ou à la paix. et de choisir entre l'ego et Jésus
pour vous enseigner.
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