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LA RECETTE DU RÉFORMÉ

Tartinade de
haricots rouges
sur pain croquant

Nutrition&Digestion

BIEN-AIMES, JE VOUS EXHORTE, COMME ETRANGERS ET VOYAGEURS SUR LA TERRE, A VOUS
ABSTENIR DES CONVOITISES CHARNELLES QUI FONT LA GUERRE A L'AME. 1 PIERRE 2 :11
Ingrédients :

UNE NUTRITION QUI CONVIENT
(Extraits d’EGW : CNA, Section 4)
«Pour savoir quels sont les meilleurs aliments,
il faut étudier le régime donné primitivement à
l'humanité. Celui qui a créé l'homme et connaît
ses besoins avait indiqué à Adam comment il
devait se nourrir. “Voici, avait-il dit, je vous
donne toute herbe portant de la semence ... et
tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et
portant de la semence: ce sera votre
nourriture.” Genèse 1:29. . CNA 95.1»
«Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu
ramène son peuple à son plan originel, c'est-àdire à un régime qui ne comprend pas de
viande. Et il veut que nous enseignions au
public une voie supérieure à la sienne. CNA
96.3»
«Pour pouvoir offrir à Dieu un service parfait,
vous devez avoir une claire notion de ses
exigences. Vous devez user d'une nourriture
simple, préparée simplement, pour que les
nerfs complexes de votre cerveau ne soient pas
affaiblis, engourdis ou paralysés, ce qui vous
empêcherait de discerner les choses sacrées,
en particulier la valeur de l'expiation, du sang
purificateur du Christ, dont le prix ne peut être
estimé. CNA 98-CNA 98.1»
«La récompense de la sobriété dans l'alimentation,
c'est la vigueur mentale et morale, ainsi que la
maîtrise des passions mauvaises. CNA 151.1»
«Que celui qui recherche la pureté de l'esprit se
souvienne qu'il y a en Christ une puissance capable
de dominer l'appétit. CNA 151.4»

PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION
(Extraits CNA, Section 5)
«Les soins apportés au bon fonctionnement de
l'estomac sont récompensés par une pensée
claire et un esprit vigoureux CNA 119.1»
« La suralimentation provoque un afflux de
sang excessif vers le cerveau CNA 122.2 »
«Vos passions charnelles doivent être réduites
par la faim, et non dorlotées et nourries.
L'afflux du sang au cerveau fortifie les instincts
animaux et affaiblit les facultés spirituelles.
CNA 120.1»
«Lorsque vous êtes énervé et que tout paraît
aller de travers, c'est peut-être que vous
souffrez des conséquences d'avoir consommé
une grande variété d'aliments. Les organes
digestifs ont un rôle important à jouer dans le
bonheur de la vie. CNA 132.3-133.1»

UNE ALIMENTATION IMPROPRE EST UNE
CAUSE DE MALADIE (Extraits CNA, Section 6)
«Les meilleurs aliments sont ceux qui fournissent
les éléments nécessaires au corps. L'appétit ne
saurait à lui seul guider ce choix, car il peut être
perverti par de mauvaises habitudes. Il lui arrive
souvent de réclamer des aliments qui nuisent à la
santé et affaiblissent l'organisme au lieu de le
fortifier. On ne peut davantage se fier aux
coutumes de la société, car la maladie et la
souffrance qui prévalent partout sont dues en
grande partie aux erreurs populaires sur la
manière de se nourrir. CNA 151.2»

Qualité réformée
Nourrissant
Chaud&Solide*
Prix abordable

(Pour 4 personnes)
 240 g d’haricots cuits
 1 petit oignon jaune
 1 gousse d’ail
 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive
 1 herbe aromatique au
choix (persil, basilic, ...)
 Sel

Epluchez et émincez l’oignon et la gousse d’ail.
Mettre tous les ingrédients dans un robot mixeur et
mixez jusqu’à obtenir une purée lisse.
Rectifiez l’assaisonnement si besoin et dégustez avec
des tranches de pain complet grillées.

Cette recette peut se préparer à l’avance et convient très bien pour un petit déjeuner sain,
salé et nourrissant. Il suffit simplement de réchauffer votre tartinade.
*Chaud : Il est recommandé de manger chaud le matin, du fait qu'une énergie considérable doit être
utilisée pour réchauffer la nourriture et la porter à la température de l'estomac avant que commence la
digestion. CNA 101.3
*Solide : Une nourriture consistante qui demande à être bien mastiquée est nettement préférable. A cet
égard, les préparations d'aliments sains sont bienfaisantes. Un bon pain complet, ainsi que des biscuits
roulés, simplement et soigneusement préparés, sont très sains. Le pain ne doit jamais avoir le moindre
goût aigre. Il doit être parfaitement cuit, ce qui l'empêchera d'être mou et visqueux. (…) Longuement
mastiqués, de tels aliments fournissent à l'organisme tout ce dont il a besoin. (…) C'est un aliment
délicieux, qui demande une mastication complète, ce qui est bénéfique à la fois pour les dents et pour
l'estomac. Ils fournissent un sang pur et sont générateurs d'énergie. CNA 127.4-CNA 128.2

Témoignage de Kineda

A LA DECOUVERTE DE LA DIGESTION
Conseils pour une meilleure digestion

''Bonjour je me présente Kineda 33 ans j'ai commencé à changer mon alimentation il y a 4 ans
environ. Je ne sais pas si on peut parler de réforme mais ces changements ont commencé par des réflexions
profondes par rapport à la volonté de Dieu dans tous les aspects de ma vie.
Nous étions, mon mari et moi, dans la démarche d'avoir un enfant et je savais que l'alimentation joue un rôle
important pour avoir un enfant en bonne santé.
J'ai donc commencé à rechercher dans la parole de Dieu ce qu'il souhaitait pour moi dans ce domaine. Je n'ai
pas eu à chercher très longtemps et ce fut pour moi le début de grands changements.
Le texte qui fut à l'origine de ce changement se trouve dans Genèse 1: 29 « Et Dieu dit: Voici, je
vous donne toutes herbes 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. ».
J'ai aussi découvert que tous les animaux devaient manger des herbes ! Oui des herbes ! Pourtant ce n'était
pas la première fois que je lisais le livre de la Genèse mais c'était comme si je découvrais ces passages pour
la première fois ! Je rends grâce à Dieu de m'avoir ouvert les yeux par Son Esprit sur sa parole.
A partir de ce jour c'était devenu claire pour moi que ce que Dieu voulait pour sa création était dans ce
chapitre. Et que si je voulais obéir à ce que Dieu me recommandait pour mon bien, je devais faire de mon
mieux pour obéir à sa parole. Car qui sait mieux qu'un Créateur ce qui convient à sa création.
Nous avons commencé par ne plus acheter de viande ni de poisson à la maison, mais sur les deux
premières années nous en mangions parfois en famille et à quelques autres occasions c'est encore le cas pour
mon mari aujourd'hui chacun son rythme ;). Tout au long de ces deux ans je demandais à Dieu de m'enlever
l'envie que j'avais par rapport aux aliments qui n'étaient pas ce qu'il avait prévu pour moi : ce qu'il fit. Je peux
dire après 4 ans que Dieu est capable ; il a radicalement changé ma perception sur certains aliments et je le
remercie car la lutte est beaucoup plus facile en regardant à travers ses yeux. Le fait de prendre la décision de
faire la volonté de Dieu n'enlève pas les tentations et les difficultés. Mais Dieu est capable de nous conduire à
la victoire si nous restons fermement accrochés à lui.
Ma prière aujourd'hui c'est que Dieu puisse être glorifié dans tous les aspects de ma personne
et qu'il permette que je puisse partager avec d’autres ces bienfaits. ''

Questions/Réponses
A quoi sert la réforme sanitaire ?
« L'œuvre de la réforme sanitaire est le moyen dont Dieu se sert pour diminuer la souffrance dans
le monde et pour purifier son Eglise. Montrez à chacun qu'il peut devenir l'auxiliaire de Dieu en
coopérant avec lui en vue de restaurer la santé physique et spirituelle. Cette œuvre porte
l'empreinte du ciel; elle ouvrira la voie à d'autres vérités précieuses. CNA 91.1 »
« [Que nos membres d’église apprennent et] enseignent aux gens à conserver leur santé et à
augmenter leurs forces en s'abstenant de tous ces aliments qui ont rempli le monde de maladies
chroniques. CNA 553.4 »
« La lumière que Dieu a donnée sur la réforme sanitaire doit contribuer à notre salut et au salut du
monde. CNA 554.1 »

2. Les fruits se consomment de préférence seuls

1. Il faut éviter l’usage du sucre et du lait pris ensemble
Le lait et le sucre pris ensemble provoquent de
la fermentation dans l'estomac et deviennent
nuisibles. CNA 135.1

3. Consommer deux ou trois sortes
d’aliments améliore la digestion
Une grande variété d'aliments au même
repas cause du désagrément, et supprime le bien que chacun
des aliments, consommés seul, aurait pu faire à l'organisme.
CNA 131.1 Il vaudrait beaucoup mieux ne consommer au
même repas que deux ou trois sortes d'aliments plutôt que de
charger l'estomac d'une grande variété de plats. CNA 130.4

Il vaut mieux prendre les fruits à un repas et les
légumes à un autre. Pour ceux qui ont une
digestion laborieuse, l'emploi de ces deux
catégories d'aliments à la fois peut provoquer
un embarras gastrique et rendre difficile tout
effort cérébral. CNA 133.7

4. Manger tiède facilite le travail de digestion
Les aliments ne devraient jamais être pris très chauds
ou très froids. Pris froids, ils fatiguent l'estomac, qui
doit les réchauffer avant que la digestion puisse avoir
lieu. Les boissons froides sont également mauvaises
pour la même raison, tandis que l'usage habituel de
boissons chaudes affaiblit. CNA 125.4

6. Il est bénéfique de boire de
l’eau en dehors des repas

5. Mangez lentement, mastiquez soigneusement
Les aliments apportent une satisfaction gustative non pas
en raison des quantités avalées rapidement, mais en raison du temps
qu'ils restent dans la bouche. CNA 127.1 Pour digérer normalement, il
faut manger lentement et bien mastiquer, afin que la salive pénètre les
aliments et que les sucs digestifs puissent entrer en action. CNA 127.2

Voyage dans le tube digestif

Beaucoup de gens commettent l'erreur
de boire de l'eau froide au cours du repas. L'eau ne
doit pas servir de véhicule aux aliments. Prise aux
repas, elle diminue la sécrétion de la salive; et plus elle
est froide, plus l'estomac en souffre. CNA 126.2

Schéma de l’appareil digestif

Activité :

❶

Le trajet commence dans la bouche
où tu dois bien prendre le temps de
mastiquer (dooucement) : cela donne
le temps à la ❷salive d’imprégner et
aux dents d'écraser les aliments pour
faire
une
bonne
bouillie !
Ensuite, la bouillie descend dans un
long tube qu'on appelle ❸l'œsophage.
Puis elle arrive dans ❺l'estomac qui va
continuer à séparer en plus petits
morceaux
la
nourriture.
Et ce n'est pas fini : c’est un long
trajet ! Tout plein de réactions vont se
passer dans le ❹foie, le ❻pancréas, la
vésicule qui vont participer à couper
encore plus petit les aliments pour
être facilement absorbés par ton corps
(comme une éponge) dans ❼l'intestin
grêle (un très long tube avec plein de
virages).
Et tout ce qui n'a pas été absorbé,
finira dans le ❽colon, ❾ le rectum,
l'anus et enfin les toilettes !

❶
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(langue, dents)

❷
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❸
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❹

❺
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❻
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(suc pancréatique)
❼

Intestin Grêle

(suc intestinal)
❾

Rectum/Anus

❽

Colon

Colorie les
différentes parties
de l'appareil
digestif.
❶Rose
❷Bleue
❸Orange
❹Rouge

❺Orange
❻Violet
❼Orange

❽Marron
❾Un

point noir
(c'est la selle).

QUE DIEU SOIT GLORIFIE DANS VOTRE PLEINE SANTE !
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