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Santé Du Corps & Vie Spirituelle
Citation 1
 Santé du corps et vie spirituelle. — La santé du corps doit
être considérée comme essentielle à la croissance dans la
grâce et à la formation d’un caractère normal. Si
l’estomac ne reçoit pas les soins nécessaires, la formation
du caractère en sera entravée. Le cerveau et les nerfs
sont en étroite relation avec l’estomac. Des
erreurs dans le manger et le boire en entraînent
d’autres dans la pensée et dans les actions. EMS2
404.4
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L’Intempérance
Citation 2
 Mais Satan les incitait à considérer cette restriction comme
injuste et cruelle. Certain que la satisfaction illimitée de
l’appétit les entraînerait dans la sensualité et les placerait plus
facilement sous son pouvoir, il leur inspirait le désir de choses
défendues. L’auteur de la maladie et de la souffrance prend les
hommes par leurs côtés faibles. Depuis le jour où il avait
amené Ève à manger du fruit défendu, c’était surtout par la
gourmandise qu’il avait entraîné les hommes dans le péché.
L’intempérance dans le manger et le boire, non seulement
prive l’homme de sa force de résistance en présence de la
tentation, mais le prédispose à s’affranchir des obligations
morales. PP 355.3
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Faire Peu De Cas De La Bible
Citation 3
 La vaste diffusion des Ecritures au commencement du dixneuvième siècle et la grande lumière ainsi répandue sur le
monde n’ont pas été suivies d’un progrès correspondant dans
la vérité révélée ou la vie religieuse. Ne pouvant plus,
comme dans les siècles passés, cacher au monde la
Parole de Dieu désormais à la portée de tous, Satan a
imaginé une tactique nouvelle. Il a poussé un grand
nombre de gens à faire peu de cas de la Bible. Ainsi, sans
se mettre en peine d’interroger diligemment les Ecritures, on a
continué d’en accepter de fausses interprétations et de
conserver des doctrines dépourvues de base scripturaire. TS
320.2
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Le Vin de l’Erreur
Citation 4
 Babylone enseigne des doctrines pernicieuses, le
vin de l’erreur. Ce vin de l’erreur ce sont de
fausses doctrines telles que l’immortalité naturelle de
l’âme, les tourments éternels des méchants, la négation de
la préexistence du Christ avant sa naissance a Bethléhem,
et l’élévation du premier jour de la semaine au-dessus de
celui que Dieu a béni et sanctifié. Ces erreurs et d’autres
de même nature sont présentées au monde par les
différentes Eglises, et ainsi est accomplie cette déclaration
de la Parole: “Toutes les nations ont bu du vin de la fureur
de son impudicité.” Apocalypse 18:3. TE2 421.1
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Nuisances Pour l’Esprit
Citation 5
 Nuisances pour l’esprit. — De même que le fait de
manger vite est préjudiciable à la santé physique, le fait de
se livrer à corps perdu à tout ce qui a l’apparence du
plaisir nuit au développement de l’esprit, lequel finit par
refuser la nourriture spirituelle qui lui est présentée. Par
habitude, l’esprit éprouve le besoin de plaisir comme
l’alcoolique éprouve le désir de boire son verre d’alcool.
Résister à la tentation semble impossible. On répugne à
cultiver des pensées sérieuses parce que celles-ci sont
dépourvues d’attrait. L’idée de lire et d’étudier les paroles
de la vie éternelle n’a rien de séduisant. EMS1 325.3
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Nourriture Impropre
Citation 6
 ... Si l’organisme est troublé en raison d’une nourriture
impropre, le cerveau et les nerfs sont affectés au point
que les moindres contrariétés ne peuvent être
supportées. De petites difficultés deviennent de vraies
montagnes… EMS2 406.3
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Les Pensées Pures
Citation 7
 La seule sécurité de l’âme. — Songeons à la puissance
ennoblissante des pensées pures. C’est là que réside la
seule sécurité de l’âme. Un homme “est tel que sont les
pensées de son âme”. Proverbes 23:7. On parvient à se
maîtriser par l’exercice. Ce qui paraît tout d’abord difficile
devient facile par la répétition constante. C’est ainsi que
les bonnes pensées et les bonnes actions deviennent
habituelles. EMS2 623.1
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Rapport Entre Le Corps & L’Esprit
Citation 8
 Une des plus fortes tentations que l’homme doive
affronter, c’est celle de l’appétit. Il règne un rapport
mystérieux et merveilleux entre le corps et
l’esprit qui réagissent l’un sur l’autre. Le premier
souci de la vie devrait être de conserver son corps en
bonne condition pour que chaque organe de la machine
vivante puisse jouer son rôle avec harmonie. Négliger le
corps, c’est négliger l’esprit. Des corps maladifs et des
esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu. …. TE1 476.1
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Recevoir Christ Comme
Sauveur Personnel
Citation 9
 Manger la chair et boire le sang du Christ, c’est le
recevoir comme Sauveur personnel, c’est croire qu’il
pardonne le péché et que nous avons tout en lui. C’est
en contemplant son amour, c’est en y pensant longuement,
c’est en nous désaltérant à cette source que nous
deviendrons participants de sa nature. Ce que l’aliment
est pour le corps, le Christ doit l’être pour l’âme. Un aliment
ne peut nous faire de bien que si nous le mangeons et s’il
devient une partie de notre être. De même, le Christ n’est
d’aucune valeur pour nous si nous ne le connaissons pas
comme un Sauveur personnel. Une connaissance théorique ne
nous fera aucun bien; nous devons nous nourrir de lui, le
recevoir dans notre cœur afin que sa vie devienne la nôtre.
Son amour, sa grâce, il faut que nous les assimilions . AD 289.2
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Rester Maître De Son Esprit (1/2)
Citation 10
 Comment Satan parvient à pénétrer dans le cœur — Chacun
doit protéger ses sens, sinon Satan arrivera à les dominer: ce
sont en effet les voies qui conduisent au cœur. {FC 387.2}
Si vous voulez rester maître de votre esprit et empêcher les
pensées vaines et perverses de souiller votre âme, vous devez
monter bonne garde sur vos yeux, vos oreilles et sur tous vos
sens. Seul le pouvoir de la grâce peut accomplir cette œuvre
indispensable. {FC 387.3}
Les anges de Satan s’ingénient à paralyser les sens afin que les
conseils, les avertissements et les reproches ne soient pas
entendus ou n’aient pas d’effet sur les cœurs pour réformer
les vies. {FC 387.4}
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Rester Maître De Son Esprit (2/2)
Citation 10 (suite)
Mes frères, Dieu vous appelle, vous qui êtes ses disciples,
à marcher dans la lumière. Vous avez besoin d’être sur vos
gardes. Le péché est parmi vous, et vous n’en ressentez
pas l’extrême gravité. Les sens de beaucoup d’entre vous
sont émoussés par la complaisance aux passions et la
familiarité avec le mal. Nous avons besoin de vivre plus
près du ciel. {FC 387.5}
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Troubler Les Sens
Citation 11
 La stratégie de Satan: troubler les sens — L’œuvre de
Satan a pour objet d’amener les hommes à se
désintéresser de Dieu, afin de pouvoir accaparer et
dominer leur pensée et leur faire oublier le Seigneur.
L’éducation qu’ils ont reçue a perturbé leur esprit et
masqué à leurs yeux la vraie lumière. Satan ne veut pas
qu’ils apprennent à connaître Dieu. Il se réjouit surtout
lorsqu’il parvient, par des divertissements ou le théâtre, à
obscurcir les sens des jeunes au point de les faire périr
dans les ténèbres alors que la lumière brille tout autour
d’eux. {FC 388.1}
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Un Avertissement
Citation 12
 Ce récit est un avertissement donné à l’Eglise des
derniers jours. Si les enfants de Dieu poursuivent la
justice et la véritable sainteté, s’ils observent les
commandements de Dieu, Satan et ses suppôts ne
pourront les vaincre. L’opposition de leurs ennemis les plus
acharnés sera vaine pour détruire et déraciner la vigne que
Dieu a plantée. Satan sait ce que la triste expérience de Balaam
lui a enseigné: aucune séduction ne prévaut contre Jacob et
aucune divination contre Israël lorsque les enfants de Dieu
n’accueillent pas l’iniquité. C’est pourquoi l’adversaire
emploiera toujours sa puissance et son influence pour nuire a
leur unité et pour souiller la pureté de leur caractère. Il étend
ses filets de mille manières différentes pour affaiblir leur
pouvoir de faire le bien. TE2 284.2
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Une Source Jaillissante (1/2)


Celui qui a placé ses affections en
Christ sera attiré par ces sujets
sanctifiés et il y puisera la force
divine. Mais celui qui n’éprouve
aucun
intérêt
pour
ces
conversations et qui préfère tenir
des propos sentimentaux déplacés
s’est éloigné de Dieu et il devient
insensible aux saintes et nobles
aspirations. Ces gens prennent
pour céleste ce qui est sensuel et
terrestre. Quand la conversation
est frivole et révèle un besoin
inassouvi de sympathie et de
compréhension humaines, elle
jaillit d’un sentimentalisme maladif
qui …/…
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Une Source Jaillissante (2/2)


…/… qui est dangereux a la fois
pour les jeunes et pour les
hommes a cheveux gris. Quand la
vérité de Dieu est un principe
qui demeure dans le coeur,
elle devient comme une
source jaillissante; on peut
essayer de l’endiguer, mais
elle débordera ailleurs. Elle
est la et elle ne peut être
contenue. La vérité dans le
cœur est une source de vie;
elle rafraîchit ceux qui sont
fatigués et elle réprime les
pensées
et
les
paroles
coupables. TE2 285.3
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Le Résultat
Citation 14
 Au bout des dix jours, le résultat fut contraire à celui que
redoutait l’intendant. Non seulement dans leur apparence
personnelle, mais aussi dans leurs aptitudes physiques et
dans leur vigueur mentale, ceux qui avaient été
tempérants présentaient une nette supériorité sur leurs
compagnons qui s’étaient conformés à leurs appétits. Il en
résulta que Daniel et ses trois amis purent continuer à
observer leur régime frugal pendant toute la durée de
leur formation en vue d’être au service du royaume. CNA
35.1-2
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Faire Le Choix De Ne Pas Se Souiller
Citation 15
 Il résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les
mets et le vin dont le roi usait, car il savait qu’une telle
nourriture ne pouvait pas accroître ses forces physiques
ni développer ses capacités intellectuelles. Il refusa de
prendre du vin, ou un stimulant factice; il ne voulut
rien faire qui pût obnubiler son esprit, et Dieu lui
donna “de l’intelligence dans toutes les lettres, et
de la sagesse” et aussi la connaissance du sens de
“toutes les visions et tous les songes”. Daniel 1:17.
CNA 182.3
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Fidèlité à Dieu
Citation 16
 Le peuple d’Israël était alors fidèle à Dieu. Aussi
longtemps qu’il lui resta attaché, il n’y eut ni sur la terre,
ni dans les enfers aucune puissance capable de lui résister.
Mais la malédiction que Balaam ne put faire venir sur le
peuple de Dieu, il réussit enfin à la lui attirer en le faisant
tomber dans le péché. TS 577.3
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Enoch
Citation 17
 Énoch connaissait des tentations aussi bien que nous. Il
était entouré d’une société qui n’aimait pas plus la justice
que celle qui nous entoure nous-mêmes. Il respirait une
atmosphère souillée par le péché et la corruption autant
que la nôtre, et cependant il vécut une vie de sainteté. Il
n’était pas touché par les péchés dominants de
son temps. Ainsi, nous pouvons demeurer purs et
sans souillure. EDJ 59.2
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Citation 18
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