BULLETIN MENSUEL ADVENTISTE SANTE ET TEMPERANCE
N°7 AVRIL : Se nourrir avec douceur & simplicité

TOUT M'EST PERMIS, MAIS TOUT N'EST PAS UTILE ; TOUT M'EST PERMIS, MAIS JE NE ME LAISSERAI ASSERVIR
PAR QUOI QUE CE SOIT. 1 CORINTHIENS 12 :6
CONDIMENTS, ETC.
(Extraits d’EGW : CNA, Section 20)
« En notre siècle de vitesse, moins les aliments seront
excitants, mieux cela vaudra. Les condiments sont nocifs.
La moutarde, le poivre, les épices, le vinaigre, les
conserves au vinaigre et les produits similaires irritent
l'estomac et échauffent le sang tout en le rendant impur.
On présente souvent l'inflammation de l'estomac d'un
buveur pour montrer l'effet des boissons alcoolisées.
L'action des condiments a le même résultat. Leur usage
fait que bientôt les aliments ordinaires ne satisfont plus
l'appétit, et que l'organisme exige quelque chose qui soit
encore plus excitant. CNA 403.3 »
« Le bicarbonate, sous n'importe quelle forme, ne
devrait jamais être introduit dans l’estomac ; l'effet
produit est désastreux. Il s'attaque à la muqueuse de
l'estomac, provoque de l'inflammation et fréquemment
empoisonne tout l'organisme. CNA 409.3 »
« Les olives peuvent être consommées à chaque repas
avec
de
bons
résultats.
Elles
remplacent
avantageusement le beurre. L'huile d'olive combat la
constipation ; et pour les estomacs irrités, elle est bien
meilleure qu'un médicament. Elle est supérieure à
n'importe quelle huile ou graisse animale. CNA 416.1 »
« Nous devons prendre en considération le fait que nous
avons une âme à sauver ou à perdre, et que la manière
dont nous nous comportons à l'égard de la question de la
tempérance entraîne des conséquences primordiales. Il
est très important que nous fassions notre part toute
personnelle, et que nous ayons une notion intelligente au
sujet de ce que nous devons manger et boire, et sur la
manière dont nous devons vivre pour préserver notre
santé. Nous sommes mis à l'épreuve sur l'alternative
d'accepter les principes de la réforme sanitaire ou de
nous abandonner à nous-même. CNA 406.3 »

« Les amandes sont préférables aux arachides ; mais les
arachides, en quantité limitée, et employées avec des
céréales, sont nourrissantes et digestibles. CNA 435.2 »

MATIERES GRASSES
(Extraits CNA, Section 21)
« Si la nourriture doit être préparée avec

Quelques idées pour remplacer les produits laitiers, les épices et
Quelques idées pour remplacer les produits laitiers, les
le vinaigre dans notre alimentation

Le lait

Pour 100 ml

Boissons
végétales

La crème

Le beurre

Yaourt végétal

Huile d’olive

Pour 100 ml

(100 g)

« Dans toutes les parties du monde, on trouvera la
nourriture destinée à remplacer le lait et les œufs.
(…) Le Seigneur donnera habileté et savoir-faire en
matière culinaire à son peuple dans le monde
entier, lui indiquant les moyens d'employer les
produits de la terre pour sa propre subsistance.
CNA 428.6 »

PROTIDES
(Extraits CNA, Section 22)
« Les aliments utilisés doivent correspondre au climat.
Certains d'entre eux conviennent à un pays, alors qu'ils
ne peuvent être consommés ailleurs. Les oléagineux
devraient être préparés d'une manière peu coûteuse,
pour que les pauvres puissent se les procurer. CNA
434.6 »
« Il faut accorder beaucoup d'attention à l'emploi
judicieux des oléagineux. (…) Ceux-ci ne doivent pas
être consommés en trop grande quantité. (…) En les
mélangeant dans de trop larges proportions avec
d'autres aliments dans certaines recettes, on rend le
régime si copieux que l'organisme ne parvient pas à
l'assimiler normalement. CNA 435.1 »
« Le fromage ne devrait jamais être introduit dans
l'estomac. CNA 440.3 »

(50g)

(100 ml)

simplicité, il faut néanmoins qu'elle soit
appétissante. En tout cas, laissez de côté la graisse
qui diminue la valeur de vos plats. CNA 421.5 »
« Il m'a été révélé qu'avant bien longtemps nous
devrons renoncer à toute nourriture animale.
Nous devrons même écarter le lait. La maladie se
répand rapidement. La malédiction divine frappe
la terre, provoquée par le péché de l'homme. CNA
425.6 »

Pour 100g

Les œufs

Pour un œuf (liant)

Yaourt végétal
(60g)

des recettes
(100 ml)

« Lorsque les salades sont
assaisonnées d'huile et de
vinaigre, la fermentation
s'installe dans l'estomac, et la
nourriture ne digère pas mais
se gâte et se putréfie ; il en
résulte que le sang n'est pas
nourri, mais devient impur, et
que le foie et les reins sont
touchés. CNA 412.1 »

Crème végétale
(100 ml)

Banane
(50g)

Oignon

Purée
d’oléagineux

Graine de lin/Graine
de chia

Ail

(Amande, Noisette,
Cacahuète)
(100g)

(2 cuillères à soupe de
graines et 3 cuillères à
soupe d’eau. Laissez
reposer 10 minutes)

Crème à gratiner

▪Versez dans un bol la crème ou le lait végétal
▪Ajoutez 1 C.à S. de farine de lupin et une de
fécule ainsi que 3 pincées de sel.
▪Mélangez le tout puis versez sur votre tarte.
Elle est prête à être enfournée.

Sauce salade
Bon appétit ! ;)
▪Coupez 2 gros oignons. Si
vous désirez atténuer le
goût piquant, retirez le
cœur de l’oignon.
▪Pressez le jus de 4 citrons
▪Mettez le tout au mixeur
et ajoutez sel, eau et huile
à votre convenance à
hauteur des ingrédients.
▪Si vous souhaitez donner
une couleur, vous pouvez
ajouter un peu de poivron.
▪Mixez et dégustez.

Herbes
aromatiques

Compote de
pommes
(100g)

Eau – En fonction

Les épices

*Utilisez de préférence
un condiment par recette
pour éviter les mélanges

Lait de cacahuètes

▪Faites bouillir un verre
de cacahuètes crues
sans leur peau 15 à 20
minutes. Vous pouvez
aussi les faire griller
pour plus de goût.
▪Mixez les cacahuètes
avec ½ L d'eau.
▪Si vous le désirez,
ajoutez quelques dattes
pour sucrer ainsi qu’une
pincée de sel.
▪Mixez le tout et filtrez
C’est prêt à être
déguster !
-Les cacahuètes
peuvent être
remplacées par un
autre type de noix ou
de céréales (noix de
cajou, amandes, avoine,
etc.). -

Témoignage d’Ellen G. White (suite)
Je mange suffisamment pour répondre aux besoins de mon organisme (…). Au moment du repas (…) je suis disposée à
prendre ma part, mais pas davantage. Si maintenant je me mettais à manger le double parce que cela me semble bon,
comment pourrais-je m'agenouiller et demander à Dieu de m'assister dans mon travail de rédaction, alors que je ne
parviendrais pas à trouver une seule idée en raison de ma gourmandise ? Pourrais-je demander à Dieu de prendre soin
de ce fardeau déraisonnable qui pèse sur mon estomac ? Cela le déshonorerait. C'est comme si je demandais que
satisfaction fût donnée à ma convoitise. Jacques 4 :3. Maintenant, je mange exactement ce que j'estime être
raisonnable, et alors je peux demander à Dieu de me donner la force d'accomplir le travail qu'il m'a donné à faire. Et
je sais par expérience que le ciel a entendu et exaucé ma prière. CNA 583.2
En tout temps ma table est bien garnie. Lorsqu'il y a des visiteurs, qu'ils soient croyants ou non, je n'apporte aucun
changement. Je m'arrange pour ne jamais être surprise par l'arrivée inopinée d'une demi-douzaine de personnes que je
ne serais pas prête à recevoir. J'ai suffisamment de nourriture simple et saine à ma disposition pour satisfaire l'appétit
et répondre aux besoins de l'organisme. (…) Sur ma table, on ne trouve ni beurre, ni aliments carnés. Rarement des
cakes. En général, il y a un large assortiment de fruits, de bon pain et de légumes. Notre table est toujours bien pourvue,
et tous ceux qui la fréquentent s'en trouvent bien et en retirent avantage. CNA 583.3

A la découverte de quelques noix et aromates
Activité sensorielle : Avec tes parents, pars à la découverte d’une noix et d'une herbe aromatique avec tous tes sens :
regarde, nomme, touche, sens puis goûte ! Décris ce que tu ressens à chaque étape.
Retrouve-moi si tu peux !  Amandes, ciboulette, noix de Grenoble, thym, noix de pécan, persil, noix de cajou, menthe
douce, cacahuètes, basilic.

❶…………

❷…………

❸…………

❹…………

❺…………

❻…………

Ma famille est nombreuse, elle compte parfois seize personnes. On y trouve des hommes qui travaillent la terre et
abattent des arbres. Ils effectuent par conséquent un travail de force, mais aucune parcelle de viande n'est mise sur
notre table. CNA 587.1
Notre façon de vivre est simple et saine. Sur notre table on ne trouve ni beurre ni viande, ni fromages, ni mélanges
imprégnés de matières grasses. Pendant quelques mois, un jeune homme, incroyant, qui toute sa vie avait mangé de la
viande, habita chez nous. Nous n'apportâmes aucun changement à notre régime, et pendant son séjour chez nous il prit
une dizaine de kilos. La nourriture que nous lui donnâmes lui convint beaucoup mieux que celle à laquelle il était
accoutumé. Tous ceux qui s'assoient à ma table se déclarent eux-mêmes très satisfaits de la nourriture qui leur est
offerte. CNA 589.5

………..

Il vaut mieux, pour la santé physique et mentale, s'abstenir de l'usage de la viande. Autant que possible nous devons
revenir au plan originel de Dieu. Dès maintenant ma table sera libérée de toute chair d'animaux morts, et débarrassée
de ces desserts dont la préparation demande beaucoup de temps et de forces. Nous pouvons librement consommer
des fruits, et de diverses manières, sans courir le risque de contracter les maladies qui sont transmises par l'usage de la
chair d'animaux malades. Nous devons parvenir à maîtriser notre appétit, de façon à pouvoir savourer une nourriture
naturelle et saine, et de l'absorber en abondance pour que personne ne souffre de la faim. CNA 586.2
❼…………

❽…………

❾…………

Questions/Réponses

Tous les éléments nutritifs dont nous avons besoin peuvent être trouvés dans les céréales, les fruits, les légumes et
les oléagineux. Si nous nous approchons du Seigneur dans des sentiments d'humilité, il nous enseignera la manière de
préparer une nourriture saine, exempte de toute souillure due aux aliments carnés - CNA 433.2
Les fruits oléagineux sont de plus en plus employés pour remplacer les aliments carnés ; si on leur adjoint des céréales,
des fruits et quelques racines, on obtient un régime sain et nourrissant. On doit veiller cependant à ne pas en
consommer une trop grande quantité, et ceux qui les supportent mal en useront avec prudence - CNA 434.3

❿…………

QUE DIEU SOIT GLORIFIE DANS VOTRE PLEINE SANTE !
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Les noix et oléagineux apportent-ils réellement à notre
organisme les éléments dont il a besoin ?

