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ET DIEU DIT : VOICI, JE VOUS DONNE TOUTE HERBE PORTANT DE LA SEMENCE ET QUI EST A 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. GENESE 1 : 29 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  
 
 
 
 
 

BULLETIN MENSUEL ADVENTISTE SANTE ET TEMPERANCE 
 

N°8 MAI : L’alimentation idéale 

BOISSONS 
(Extraits CNA, Section 24) 

« Je dois manger modérément, épargnant à 
mon organisme d'inutiles fardeaux ; je dois 
aussi encourager la bonne humeur, et 
rechercher pour moi personnellement les 
bienfaits de l'exercice approprié en plein air. Je 
dois prendre fréquemment des bains et boire 
librement de l'eau pure et douce. CNA 503.2 » 
 
 « Mais s'il s'avère nécessaire d'étancher la 
soif, l'eau pure, absorbée un peu avant ou 
après le repas, est tout ce que demande 
l'organisme. Ne prenez jamais ni thé, ni café, 
ni bière, ni vin, ni aucun spiritueux. L'eau est le 
liquide le plus convenable pour purifier les 
tissus. CNA 504.2 » » 
 
« Certains pensent qu'ils ne peuvent se 
réformer, que leur santé en pâtira s'ils 
abandonnent l'usage du thé, du tabac et des 
aliments carnés. C'est là une insinuation de 
Satan. Ce sont ces stimulants nuisibles qui, à 
coup sûr, affaiblissent la constitution et 
rendent l'organisme sujet aux maladies aiguës, 
en dégradant le mécanisme délicat de la 
nature, battant en brèche les fortifications 
qu'elle érige contre les maladies et la mort 
prématurée. CNA 517.3 » 
 
« Les promoteurs de la réforme sanitaire 
devraient comprendre le mal qui résulte de 
l'usage des aliments malsains, des épices, du 
thé et du café. (…) nous les supplions 
d'étudier davantage les causes du mal qu'ils 
combattent, et de s'assurer qu'ils sont 
conséquents avec eux-mêmes.  CNA 515.1 » 
 

LA VIANDE 
(Extraits d’EGW : CNA, Section 23) 

« A l'origine, l'alimentation prescrite à l'homme ne 
comportait pas de viande. Ce n'est qu'après le déluge, alors 
que toute végétation était détruite, que l'homme reçut la 
permission d'en faire usage. CNA 446.3 » 
 
« L'état mental dépend largement de la santé du corps, et 
spécialement de la condition des organes digestifs. En 
principe, le Seigneur n'accorda pas un régime carné à son 
peuple dans le désert, parce qu'il savait qu'un tel régime 
amènerait la maladie et créerait un état d'insubordination. 
En vue d'améliorer les dispositions mentales et de permettre 
aux plus hautes facultés spirituelles de s'exercer, il écarta le 
régime carné, et lui donna le pain des anges, la manne du ciel. 
CNA 448.1 » 
 
Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et 
de céréales. Pas un seul morceau de viande ne devrait entrer 
dans nos estomacs. L'usage de la viande est contre nature. 
Nous devons revenir au dessein originel de Dieu à la création 
de l'homme.  CNA 454.1 » 
 
« La consommation régulière de la chair d'animaux morts a 
eu une influence affaiblissante sur la constitution morale 
aussi bien que physique. Si l'on pouvait remonter de l'effet à 
la cause, on s'apercevrait que les différentes manifestations 
de la maladie ont pour origine la consommation de viande. 
CNA 457.3 » 
 
« J'ai reçu l'ordre de dire que s'il y eut un temps où l'on 
pouvait manger de la viande sans danger, ce n'est plus le cas 
aujourd'hui. CNA 459.2 »  

« Une vie spirituelle est plus facilement acquise et entretenue 
si la viande est écartée, car ce régime favorise l'activité 
intense des tendances à la sensualité, et affaiblit la nature 
morale et spirituelle. CNA 465.4 » 

Les Adventistes du Septième Jour possèdent des vérités de la plus haute importance. Il y a plus de quarante 
ans* que le Seigneur nous a communiqué des lumières particulières sur la réforme sanitaire. Qu'en faisons-nous ?  

 
*Ceci a été écrit en 1909 – CNA 484.1 

  

                                                 
 

     
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

QUELLE(S) BOISSON(S) CHOISIR ?       

 

 

 
7 raisons d’arrêter de consommer de la viande 

1. LE REGIME CARNE N’EST PAS CELUI DONNE PAR DIEU A L’ORIGINE 
En assignant à Adam sa nourriture en Eden, Dieu lui indiquait le régime qui lui convenait le mieux. CNA 447.1  

Si la viande donnait la force et la santé, la chair des animaux aurait été incluse dans le régime donné à l'homme 
aux origines. CNA 473.9 

 
2. L’USAGE DE LA VIANDE IMPLIQUE DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX 

Pensez à la cruauté envers les animaux qu'implique l'usage de la viande, à ses effets sur ceux qui l'infligent et sur 
ceux qui en sont témoins. Qu'advient-il de la tendresse que nous devrions avoir pour ces créatures de Dieu ?  

CNA 457.2 
 

4. LES ANIMAUX SONT EUX MEMES MALADES 
 C'est parfois le moyen employé pour engraisser ces animaux qui les rend malades. Privés à la fois de lumière et d'air 
pur, respirant l'atmosphère empestée des étables, nourris peut-être d'aliments en décomposition, ils ne tardent pas à 

être contaminés dans tout leur organisme. CNA 460.1  
 

3. LA CONSOMMATION DE VIANDE PEUT ETRE A L’ORIGINE DE MALADIE 
La plupart du temps, la viande consommée se gâte dans l'estomac et engendre la maladie. Cancers, tumeurs et 

maladies pulmonaires sont souvent causés par l'usage de la viande. CNA 458.1 

5. LA VIANDE N’EST PAS INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DE NOTRE ORGANISME 
La viande ne nous est pas du tout indispensable. Dieu peut nous offrir une nourriture tout autre. CNA 459.3 

 
6. CONSOMMER DE LA VIANDE RENFORCE LES BASSES PASSIONS 

On a pris l'habitude de consommer de la viande. Or, celle-ci excite les passions inférieures de l'organisme 
humain. CNA 465.3 - On ne devrait pas donner de viande aux enfants, car c'est un excitant des passions les plus 

basses et une nourriture qui diminue la force morale. CNA 466.1 
 

7. LE REGIME VÉGÉTAL EST LE MEILLEUR  
C'est une erreur de croire que la force musculaire dépend de la viande. Les besoins de l'organisme seront mieux 

satisfaits, on jouira d'une meilleure santé sans en faire usage. Les céréales, les fruits et les légumes contiennent tous 
les éléments nutritifs nécessaires à la formation d'un sang généreux. CNA 473.9 

ALCOOLS FORTS ET DOUX : sous quelque forme que ce soit, à 
haut ou faible degrés, l’alcool est à bannir. 
« Le vin, la bière et le cidre intoxiquent aussi réellement que les 
boissons fortes. (…) L'influence de ces breuvages est si insidieuse que 
leurs victimes s'engagent dans le chemin de l'alcoolisme avant même 
d'en avoir soupçonné le danger. CNA 524.2 » 

De l’alcool ? Non  Pas du tout, ni fort, ni doux 

 

CAFÉ, THÉ ET BOISSONS CONTENANT DE LA CAFÉINE : Faux-ami 
la caféine est à éviter car elle épuise bien plus qu’elle ne stimule. 

« Le thé et le café fouettent les énergies défaillantes sur le moment, 
mais dès que leur influence immédiate a disparu, il en résulte une 
sensation de dépression. Ces breuvages ne renferment aucune 
substance nutritive. CNA 510.2 » 

Des boissons caféinées? Non  Pas du tout 

L’EAU : LA SEULE ESSENTIELLE ET INDISPENSABLE, UN DON DE 
DIEU EN INTERNE COMME EN EXTERNE.  

Cf. Partie Questions/ Réponses. 
De L’eau? Oui  A consommer tous les jours, au moins 8 verres 

CÉRÉALES TORRÉFIÉES :  
« On ne devrait jamais servir de thé, ni de café. A la place de ces 
breuvages nocifs à la santé, on devrait présenter des céréales 
maltées bien préparées. CNA 518.9 » 

« Les biscuits secs, les biscottes, les fruits ou le café de céréales 
torréfiées sont les meilleurs aliments pour le repas du soir. CNA 
518.10 » 

« Il ne faut pas absorber de boissons très chaudes, sauf s'il s'agit de 
médicaments. CNA 519.1 » 

Des céréales torréfiées ? Oui  De temps en temps, avec 
tempérance 

 JUS DE FRUITS :  

-Jus de citron pour assaisonner la salade [CNA 385.2/ CNA 525.3] 

-Jus de raisin en cas de faiblesse [CNA 240.1/CNA 525.2] 
-Jus de poire et de cerise pour l’hiver [CNA 369.2], etc. 
Du jus de fruits pur ? Oui  De temps en temps, avec modération, 

selon les besoins 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Il fut un temps où (...) j'étais portée sur l'usage du vinaigre. Mais je résolus, avec l'aide de Dieu, de vaincre cet appétit. 
Je combattis cette tentation, déterminée à ne pas me laisser dominer par cette habitude. CNA 582.2 Pendant des 
semaines je fus très malade ; mais je ne cessais de répéter : Le Seigneur sait tout à ce sujet. Si je dois mourir, je mourrai 
; mais je ne céderai pas à ce désir. Le combat se poursuivit, et je fus sérieusement touchée pendant plusieurs semaines. 
Chacun se disait que je ne survivrais pas. Vous pouvez être persuadée que nous recherchions le Seigneur avec ferveur. 
Les prières les plus ardentes étaient offertes pour mon rétablissement. Je continuai à résister à la tentation, et pour 
finir, je remportai la victoire. Maintenant, je n'éprouve plus aucun goût pour des choses de ce genre. Cette expérience 
s'est révélée pour moi d'une grande valeur à bien des égards. J'obtins une victoire complète. CNA 582.3 
Si vous êtes décidée à vaincre [une] habitude, et que vous la combattiez avec persévérance, vous acquerrez une 
expérience de haute valeur. En utilisant toutes les forces de votre volonté à briser cette envie, vous recevrez de Dieu 
l'aide nécessaire. Essayez CNA 582.4 Aussi longtemps que vous admettrez cette habitude en l'entretenant, Satan 
exercera sa domination sur votre volonté et l'obligera à lui obéir. Mais si vous décidez de vaincre, le Seigneur vous 
guérira et vous donnera la force de résister à chaque tentation. Rappelez-vous sans cesse que le Christ est votre 
Sauveur et votre Aide. CNA 583.1 
 
Il y a bien des années que je n'ai pas eu de viande sur ma table à la maison. Nous n'usons jamais de thé ni de café. 
Occasionnellement j'ai employé de la tisane de fleurs de trèfle rouge en infusion chaude, mais seuls quelques membres 
de ma famille prennent une boisson quelconque au cours du repas. Sur la table, on trouve de la crème à la place de 
beurre, même lorsque nous avons des visiteurs. Je n'ai pas consommé de beurre depuis des années. CNA 591.1 
Notre régime n'est pas carencé. Nous avons en abondance des fruits séchés et en bocaux. Si notre propre verger ne 
suffit pas, nous nous procurons des fruits au marché. CNA 591.2 
Nous tâchons d'user de discernement dans le choix des combinaisons d'aliments qui nous conviennent le mieux. C'est 
notre devoir d'agir sagement au sujet de nos habitudes alimentaires, d'être tempérants et d'apprendre à raisonner de 
cause à effet. Si nous sommes disposés à faire notre part, le Seigneur fera la sienne en préservant nos facultés mentales.  
 
Je suis dans ma quatre-vingt et unième année, et je peux témoigner que ma famille et moi ne languissons pas après les 
potées de viande d'Egypte. J'ai fait l'expérience des bienfaits que l'on tire de l'application des principes de la réforme 
sanitaire. Je tiens pour un privilège en même temps que pour un devoir d'œuvrer en faveur de la réforme sanitaire. 
CNA 592.1 
D'après moi, une des raisons pour lesquelles j'ai été capable de réaliser une telle somme de travail, à la fois en 
m'adressant au public et en écrivant, vient du fait que je suis un régime alimentaire très frugal. Lorsqu'un grand 
assortiment de plats est placé devant moi, je m'efforce de ne choisir que ceux que je sais me convenir. De cette manière, 
il m'est possible de garder un esprit clair. Je refuse d'introduire dans mon estomac quoi que ce soit qui, d'après mon 
expérience, provoquera de la perturbation. C'est le devoir de tous ceux qui s'occupent de réforme sanitaire. C'est une 
obligation pour nous d'être tempérants en toutes choses CNA 592.4 
 
J'ai reçu du Seigneur une grande lumière sur le sujet de la réforme sanitaire. Je n'ai pas recherché cette lumière ; je n'ai 
pas fait d'études pour l’obtenir ; elle m'a été donnée par le Seigneur pour que je la dispense à d'autres. CNA 592.5 Cette 
lumière a été pour moi une grande bénédiction. Je pris alors position en faveur de la réforme sanitaire, persuadée que 
le Seigneur me fortifierait, et je puis dire que je jouis aujourd'hui d'une meilleure santé, malgré mon âge, que dans 
ma jeunesse. CNA 594.1 

Quels sont les bienfaits de l’eau ? 

  Pour les malades et pour les bien-portants, l’eau pure est l’un des plus précieux bienfaits du ciel. Son emploi judicieux 
procure la santé. Elle est le breuvage offert par Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup. Elle aide la 
nature à résister à la maladie. CNA 503.1 
  L'eau peut être employée de bien des manières pour soulager la douleur. L'eau pure et chaude prise avant le repas 
(un bon verre) ne fera jamais de mal ; au contraire, elle sera bénéfique. CNA 503.3 
  Si, dans des cas de fièvre, on avait donné aux malades de l'eau comme boisson, et si on leur avait fait des applications 
hydrothérapiques externes, des jours et des nuits de souffrances eussent pu leur être épargnés et bien des vies 
eussent pu être sauvées. CNA 504.1 
 

Témoignage d’Ellen G. White (fin) 

Questions/Réponses 

 

 
  
 

  
  

 
 
 
 
 
 

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 : Tableau des fruits&légumes de saison d’Encelade Media Group 
Conception et rédaction : Ministère Adventiste Santé&Tempérance (AST) de l’Eglise de Créteil – 1 rue Tirard 94000 
Contact : ast.creteil@gmail.com 

Activité : Avec tes parents organise une sortie en forêt, essaye de dessiner ce 
que tu vois ou récolte quelques feuilles ou brindilles pour en faire un collage. 
Et imaginez tous ensemble combien sera beau le jardin d’Eden retrouvé et 
combien ses fruits et autres productions seront délicieux !  
 
Coloriage : Voici un beau jardin à colorier. Nous te proposons des couleurs 
pour chacun des chiffres. Mais si tu veux tu peux aussi en mettre d’autres en 
essayant tout de même de respecter les chiffres. 

1=>Vert  2=>Marron clair  3=>Rouge 
4=>Jaune  5=>Vert   6=>Marron foncé 
7=>Marron  8=>Vert   9=>Bleu ciel 

 

 

Le Jardin 


