
  

 
 

 

AVANT QUE JE T'EUSSE FORME DANS LE VENTRE DE TA MERE, JE TE CONNAISSAIS, ET AVANT QUE TU FUSSES 

SORTI DE SON SEIN, JE T'AVAIS CONSACRE, JE T'AVAIS ETABLI PROPHETE DES NATIONS. JEREMIE 1 :5  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN MENSUEL ADVENTISTE SANTE ET TEMPERANCE 
 

N°5 - février : Influence alimentaire dès l’aube de la vie… 

ALIMENTATION DE L'ENFANT 
(Extraits CNA, Section 13) 

« Que les mères cherchent sans délai à entrer en 
relation avec leur Créateur et, par sa grâce, 
édifient autour de leur enfant un rempart contre 
la dissipation et l’intempérance ! Si les mères 
adoptaient un tel comportement, elles verraient 
leurs enfants, à l'instar du jeune Daniel, 
atteindre un niveau élevé, moralement et 
mentalement, constituer une bénédiction pour 
la société et honorer leur Créateur. CNA 266.2 »
 
« On ne saurait exagérer l'importance de donner 
aux enfants de bonnes habitudes diététiques. 
Tout jeune, ils doivent apprendre à manger pour 
vivre et non à vivre pour manger. C'est dans les 
bras de la mère que commence leur éducation. 
Il ne faut donner à manger à l'enfant qu'à des 
intervalles réguliers, et moins fréquemment à 
mesure qu'il grandit. On ne permettra ni 
sucreries, ni aliments destinés aux adultes, car ils 
sont difficiles à digérer. Les soins et la régularité 
apportés à l'alimentation de l'enfant lui 
communiquent non seulement la santé, le calme 
et la douceur du caractère, mais lui inculquent 
des habitudes qui lui seront plus tard d'une 
grande utilité. CNA 270.6 » 

NUTRITION ET GROSSESSE 
(Extraits d’EGW : CNA, Section 12) 

« De grands changements se produisent dans son 
organisme [à la femme enceinte]. Celui-ci a besoin 
de beaucoup de sang et, par conséquent, d'un 
supplément important d'une nourriture de 
qualité. Si la mère est privée de cet apport 
substantiel, elle ne peut conserver ses forces 
physiques et l'enfant qu'elle porte ne reçoit pas 
tous les éléments vitaux nécessaires. Ses 
vêtements doivent également être 
judicieusement choisis. Son corps doit être 
soigneusement préservé des refroidissements. 
Elle ne doit pas inutilement mobiliser ses énergies 
vitales pour pallier l'insuffisance de la protection 
vestimentaire. Si son organisme ne reçoit pas la 
quantité voulue de nourriture saine et fortifiante, il 
ne pourra pas produire suffisamment de sang de 
qualité. La circulation en sera amoindrie et l'enfant 
aura à souffrir des mêmes carences. De ce fait, ce 
dernier n'arrivera pas à assimiler les éléments 
nutritifs contenus dans les aliments pour en faire du 
sang destiné à nourrir son corps. La santé de la 
mère et de l'enfant dépend à la fois du vêtement 
approprié, suffisamment chaud, et d'une 
nourriture fortifiante et suffisante. CNA 257.4 

CUISINE SAINE 
(Extraits CNA, Section 14) 

« C'est un péché que de mettre sur la table des 
aliments mal apprêtés, car l'alimentation est en 
relation directe avec la santé de l'organisme tout 
entier. Le Seigneur veut que son peuple soit 
conscient de la nécessité de disposer d'une 
nourriture préparée de manière à ne pas porter 
préjudice aux organes digestifs et, de ce fait, à ne 
pas influencer négativement les dispositions 
psychologiques. Souvenons-nous qu'il y a de la 
religion pratique dans une miche de bon pain. CNA 
295.1 » 

« Ne négligez pas d'enseigner à vos enfants 
comment il faut cuisiner. En agissant ainsi, vous leur 
inculquez les principes qu'ils doivent recevoir pour 
leur éducation religieuse. En donnant à vos enfants 
des leçons de physiologie, et en leur enseignant 
comment cuisiner avec simplicité et cependant avec 
adresse, vous aurez posé le fondement d'une des 
branches les plus utiles de l'éducation. Il faut de 
l'habileté pour faire un bon pain, léger. Il y a de la 
religion dans la bonne cuisine… CNA 311.3 » 

 

      LA RECETTE DU RÉFORMÉ 
   Quinoa bowl pois chiche et patate douce 
 

Voici une recette qui convient aux futures mamans. Elle n’est évidemment qu’un exemple et peut 
régaler aussi les autres ! Cependant elle contient des éléments utiles à la femme enceinte pour 

subvenir à ses besoins en énergie qui sont démultipliés. 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
   

 

 

 

SPECIAL GROSSESSE 

3. Quinoa 
Portez à ébullition 1 tasse de quinoa dans 2 fois son volume d’eau, 
puis baissez le feu et laissez cuire 10 minutes. Hors du feu, laissez le 
quinoa gonflé pendant 5 minutes. Salez. 
>Céréales et pseudo-céréales complètes qui notamment 
contiennent zinc, vitamine B9, fer. Source d’énergie pour la 
maman et le fœtus.  

5. Salade 
Préparez le Quinoa bowl. Placez le quinoa 
dans le fond du bol. Posez dessus, côte à 
côte, les pois chiches, les dés de patates 

douces, 5 ou 6 amandes et la salade. 
>Salade : s’assurer de bien laver à 

grande eau ses salades (tout comme les 
fruits et légumes crus) à cause du risque 

de toxoplasmose. 

4. Quelques amandes 
5/6 amandes trempées la veille  

> Oléagineux qui contiennent aussi 
fer, zinc ainsi que calcium et 

vitamine B2 indispensables au bon 
développement du fœtus.  

2. Patate douce 
Pelez 1 patate douce et 
coupez- la en gros dés. 
Faites chauffer à la vapeur 
pendant 25 minutes. 

1. Pois chiches 
Égouttez 220g de pois 
chiche préalablement 
cuits.  
>Légumineuses qui 
contiennent 
notamment : fer, 
calcium, vitamine B9 
ainsi que du Zinc 
important pour le 
développement et le 
système immunitaire 
du fœtus. 

Pas toujours facile de faire apprécier les légumes aux enfants. Ce mois-ci nous vous proposons une activité cuisine avec les enfants afin 
de leur donner envie d’en manger, en les faisant participer à la préparation et en rendant la dégustation jolie et ludique par les formes 
et/ou les associations de couleurs. Nous vous proposons des présentations arc-en-ciel au travers de mini-pizza ou juste une découpe de 
légumes colorés avec des emporte-pièces ! Toutes ces couleurs, formes et le fait d’avoir mis la main à la pâte les incitera fortement à y 
goûter ! Et pourquoi pas finalement apprécier ! :) 

 

•Mini-pizza maison : sur des naans de farine complète 
versez un coulis de tomates, y ajouter par rangées de 
couleurs les différents légumes découpés au préalable en 
petits morceaux (choux rouge, tomate, brocolis, 
poivrons... Les légumes peuvent être choisis comme on 
veut en partant sur l’idée de faire un dégradé de 
couleurs). 

•Ou tout simplement agencer et/ou découper les 
légumes en différentes formes : carottes en forme de 
fleurs, concombres en cœurs, disposition arc-en-ciel, etc. 

     

Accompagnez le bowl d’une « citronnette » 
Mélangez un peu d’huile d’olive avec un peu de jus de citron et 
une pincée de sel (vous pouvez éventuellement ajouter de l’ail 

ou une herbe aromatique). 

>Source de vitamine C grâce au jus de citron qui rend le fer 
mieux assimilable ! 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions/Réponses 

                 Qu’en est-il des envies alimentaires pendant la grossesse ? 

Les envies alimentaires sont à prendre en considération et peuvent être satisfaites lorsqu’elles sont 
raisonnables et saines (comme une envie de fruits par exemple) mais non pas lorsqu’elles s’opposent aux lois 
de la santé. 

« (…) l'idée que les femmes, en cours de grossesse, peuvent donner libre cours à leur appétit est une erreur 
qui s'appuie sur la coutume et non sur le bon sens. CNA 258.1 » 

« Certains prétendent que la future mère doit satisfaire tous ses désirs et user librement de n'importe quel 
aliment, quelque malsain qu'il soit. De telles prétentions sont déraisonnables et pernicieuses. CNA 256.1 » 

« Des enfants sont nés malades du fait de la gourmandise des parents. L'organisme n'exigeait pas l'extrême 
variété d'aliments réclamée par l'imagination. (...) Il ne faut pas permettre à l’imagination de contrôler les 
besoins de l’organisme. CNA 259.2 » 

 

Témoignages de mamans 
Comment avez-vous géré les envies maternelles ?  

>Je n’ai pas eu trop d’envies. Je ne me rappelle que d’une envie lors 
de la grossesse de mon 1er enfant : un sandwich que je n’avais pas 
souvent l’habitude de manger mais quelques fois avant d’entrer dans 
la réforme. Ce sandwich contenant de la viande, j’ai fait des 
recherches pour savoir quelles étaient les catégories de nutriments 
dont j’avais besoin (protéines, glucides, fer...) et que mon corps 
réclamait à travers cette envie. Par la grâce de Dieu je me suis 
raisonnée en me disant que cela n’allait être bon ni pour la santé 
de mon bébé ni pour moi. Ce qui m’a permis de résister et de me 
diriger vers des aliments plus sains apportant les mêmes 
nutriments. 
 

>Je n’ai pas eu vraiment d’envies qui sortent de l’ordinaire. A des 
moments j’avais des envies mais par grâce cela tombait aux heures 
de repas, tant que ça rentrait dans l’ordre du raisonnable je me 
préparais le plat. Le tout c’est de ne pas exagérer, ne pas rentrer dans 
les extrêmes tel que manger toutes les heures quand bien même il 
s’agit de végétaux. Il y a aussi des aliments que le corps rejette 
pendant la grossesse, il faut être à l’écoute de son corps pour les 
laisser temporairement de côté. 

Comment s’est passé l’allaitement pour vous et l’enfant ? 
Quels conseils tirés de votre expérience ? 

>Cela s’est très bien passé pour ma part. Pour le 1er, les 2 
premiers jours j’ai eu des petites blessures au mamelon mais 
qui n’ont pas duré. Dans ce cas je vous recommande de 
mettre une crème apaisante et comestible par le bébé. 
J’aimerais encourager les mamans et leur conseiller de 
vraiment prendre plaisir et du temps pour l’allaitement. Que 
ça puisse passer en priorité (même avant les tâches 
ménagères et la cuisine). Prenez le temps, dans un endroit 
tranquille, « cocooning » qui puisse apaiser l’enfant mais 
aussi que la maman puisse être à l’aise à l’endroit où elle 
donne la tétée. 

Pour les mamans qui se demandent si elles doivent allaiter : 
le lait maternel comporte tout ce dont le bébé a besoin dans 
ses premières années. Des anticorps, la protection 
nécessaire : vitamines, protéines, tout ce dont il a besoin ! En 
fait vous êtes la personne qui peut le nourrir le mieux car c’est 
aussi l’occasion d’un lien spécifique qui se crée physiquement 
mais aussi émotionnellement et spirituellement. Dans ces 
moments vous partagez plein de choses : toucher, 
contenance, le lien que vous créez avec votre enfant à ce 
moment-là, c’est précieux et personne d’autre ne peut le 
faire. C’est pourquoi je conseille aux mamans au moins 
d’essayer l’allaitement pendant une semaine. Avant de vous 
faire un avis définitif. Si vraiment après ce test cela ne vous 
paraît pas possible : il y a la possibilité de tirer votre lait et de 
le lui donner dans un biberon. Mais vraiment tentez au moins 
pendant une semaine. 

Pourquoi la réforme pour les enfants ? 

>Mons fils de 2 ans n’a jamais mangé ni viande, ni poisson. Il mange 
principalement des fruits et des légumes. Jusqu’ici il n’a été malade 
que 2 fois et c’était des rhumes pris quand on est sortis alors qu’il 
faisait froid. Il n’a rien attrapé d’autre. C’est très rare qu’il tombe 
malade quand il est bien couvert. Et une fois un microbe que moi je 
lui avais amené de la crèche mais en 15 jours c’est fini. Ses défenses 
immunitaires ne sont pas mal et pour ça je continuerais à l’alimenter 
comme je le fais, c’est le mieux ! Si c’est l’alimentation que Dieu 
avait dans son plan pour nous : je la garderai pour mes enfants et 
pour moi-même. Juste faire la Volonté de Dieu, faire ce qu’Il nous a 
conseillé. 

 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

QUE DIEU SOIT GLORIFIE DANS VOTRE PLEINE SANTE ! 

Références du bulletin : d’EGW : Ellen Gould White CNA : Conseils sur la Nutrition et les Aliments 
Images : Tableaux des fruits&légumes de saison d’Encelade Media Group, Dessins activités réalisés par Pascal dit Cilpen 
Conception et rédaction : Ministère Adventiste Santé&Tempérance (AST) de l’Eglise de Créteil – 1 rue Tirard 94000 
Contact : ast.creteil@gmail.com 

AVANT LA CONCEPTION 
 Se préparer à concevoir 
La mère qui se propose de donner une bonne éducation à ses enfants doit, avant leur naissance, s'entraîner à la maîtrise de soi et au 
renoncement; car elle transmet à ses enfants ses propres qualités, ses traits de caractère, bons ou mauvais - CNA 257.3 
 
 Comprendre l'importance d'une bonne cuisine 

     Savoir bien cuisiner, présenter sur la table une nourriture appétissante, requiert de l'intelligence et de l'expérience. La personne qui apprête 
les aliments qui, après leur passage dans le tube digestif, sont absorbés par le sang en vue d'entretenir l'organisme, occupe une position très 
importante et honorable.  - CNA 296.5 

 

PENDANT LA GROSSESSE 
 Faire attention à la qualité des aliments 

Au cours de cette période importante, plus qu'en aucune autre, la nourriture consommée doit être simple et d'une exceptionnelle qualité. - CNA 
258.1 

 
 Bannir tout aliment nocif  

 L'ange de l'Eternel répondit à Manoach: «Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle 
ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit.» Juges 13 : 13-14 – CNA 256.4 

 
 Se reposer  

 Bien souvent, au cours de la grossesse, la mère travaille durement du matin au soir, et elle échauffe son sang. ... Ses forces auraient dû être 
ménagées avec soin. ... CNA 260.1 

 
L’ALIMENTATION DE L’ENFANT 

 Allaiter lorsque cela est possible 
Le meilleur aliment pour le bébé est celui que la nature lui fournit Il ne doit pas en être privé sans nécessité. - CNA 266.3 
 
 Eduquer l'enfant sur la santé physique et mentale 
Enseignez à vos enfants les principes d'une véritable réforme sanitaire. Dites-leur ce qu'il faut éviter pour conserver une bonne santé. - CNA 
291.2 

 
 Proposer des menus attrayants et faire des moments du repas des instants joyeux 
Rendons notre table attrayante, plaçons-y les bonnes choses que Dieu met si libéralement à notre disposition. Que le moment du repas soit 
une occasion de détente et de bonne humeur. - CNA 271.4 

 
 Prions constamment pour nos enfants 
Lorsque le Christ pria pour ses disciples, il ne demanda pas qu'ils fussent retirés du monde, mais préservés du mal, c'est-à-dire qu'ils pussent 
résister aux tentations qu'ils rencontreraient de toutes parts. Chaque père et chaque mère devrait répéter cette prière. - CNA 290.1 

 

 

CONSEILS AUX PARENTS ET FUTURS PARENTS 
 

ACTIVITE : L’exercice physique est important pour conserver une bonne santé. Voici une liste d’activités que tu peux 
faire afin de garder ton corps en mouvement. N’hésites pas à colorier les images. 

Faire la cuisine avec 
maman et papa 

Chanter 

Sortir au parc pour courir, sauter et 
admirer les merveilles de Dieu 

Jardiner lorsque tu 
possèdes un jardin 


