


La Véritable Nourriture ou  
La Nourriture Trompeuse 
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CME – France  



ISRAËL ANCIEN = L’ADVENTISME 

Diapo n°1 
� «  Le premier chapitre d’Ésaïe est une description 
d’un peuple professant servir Dieu mais marchant dans 
des sentiers interdits  ». Manuscript 29, 1911 – Bible Commentary, 
1137.3. 
 

� « La Bible a accumulé et réuni ses trésors pour cette 
dernière génération. Tous les grands événements et 
les transactions solennelles de l’histoire de 
l’Ancien Testament se répètent dans l’église des 
derniers jours » Selected Messages vol 3, 339.1. 
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DICTIONNAIRE NOAH WEBSTER 1828 
Définition de l’Apostasie 

Apostasie : Un 
abandon de ce 
q u e  l ’ o n  a 
pro fessé . Une 
totale désertion, ou 
un abandon de sa 
f o i o u d e s a 
religion.   
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LES DEUX LOIS INTIMEMENT LIÉES 
Diapo n° 3 

� « Les lois gouvernant la nature physique sont aussi divines 
dans leur origine et dans leur caractère que la loi des dix 
commandements. L’homme est une créature merveilleusement 
faite, car Jéhovah a inscrit sa loi par sa propre main puissante 
dans chaque partie du corps humain ». Unpublished Testimonies, August 
5, 1896 – Healthful living, 21.1  

 

� « Dieu a créé des lois pour régir chaque partie de nos constitutions, 
et ces lois qu'il a placés dans notre être sont divines, et pour toute 
transgression il y a une pénalité fixe, qui tôt ou tard doit être réalisée 
- Notre premier devoir, celui que nous devons à Dieu, à nous-
mêmes, et à nos semblables, est d'obéir aux lois de Dieu, qui 
incluent les lois de santé ». -Témoignages pour l'Église 3.164. Healthful Living, 
20.5-6 
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LA GUÉRISON PHYSIQUE (1/3) 
Diapo n° 4 
� « L’Ecriture contient des instructions relatives à la prière en faveur des 
malades ; mais cette dernière est un acte solennel qui ne devrait être 
accompli qu’après mûres réflexions. Dans de nombreux cas, où l’on 
a prié pour les malades, ce qu’on a appelé foi n’était que de la 
présomption. Ministry of Helaing, p. 227.2 - Ministère de la Guérison, 195.2 
 

� «  Il en est beaucoup qui se rendent malades par leur 
intempérance. Ils ne se sont pas conformés aux lois naturelles 
et aux principes de la pureté stricte. D’autres ont violé les lois 
de la santé dans le boire et le manger, ou dans la manière de se 
vêtir et de travailler. Bien souvent, la faiblesse du corps ou de l’esprit 
est due à quelques formes de vices. Si ces personnes recouvraient 
la bénédiction de la santé, beaucoup continueraient à 
transgresser avec insouciance les lois divines, naturelles et 
spirituelles, et en…/… 6 



Diapo n° 3 (suite) 
 
…/… concluraient qu’elles sont libres de persévérer dans leurs 
pratiques insalubres et se livrer à un appétit perverti sans 
restriction. Si Dieu faisait un miracle pour restaurer la santé à 
ces personnes, Il les encouragerait à pécher ». Ministry of Helaing, 
p. 227.3 - Ministère de la Guérison, 195.3 
 

Noah Webster définit la présomption comme  : La confiance 
déraisonnable dans la faveur divine. 
 
 

«  C’est peine perdue que d’enseigner aux gens de regarder à Dieu 
comme le guérisseur de toutes leurs infirmités sauf si elles sont aussi 
enseignées à mettre de côté toutes pratiques malsaines. Afin de 
recevoir Sa bénédiction en réponse à leurs prières elles doivent 
cesser à faire le mal et apprendre à faire le bien. Leur 
environnement doit être sain, leurs habitudes de vie correcte. Elles 
doivent vivre en harmonie avec la loi de Dieu, la loi naturelle et 
la loi spirituelle ». Ministry of Helaing, p. 227.4 - Ministère de la Guérison, 195.4 
…/… 
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Diapo n°4 (fin) 
 
«  A ceux qui désirent prier pour la 
restauration de la santé, il doit être clair 
que la violation de la loi de Dieu à la fois 
naturelle ou spirituelle, est un péché et 
qu’afin qu’ils reçoivent Sa bénédiction, le 
péché doit être confessé et abandonné  ». 
Ministry of Healing, 228.1 – Ministère de la Guérison, p. 196.1 
 

Le péché qui nous rend malade doit être 
confessé et abandonné !! 
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LA LÈPRE PHYSIQUE ET 
SPIRITUELLE 

Diapo n° 5 
� «  L’œuvre de Christ en purifiant le lépreux de sa terrible 
maladie est une illustration de Son oeuvre de purifier l’âme du 
péché… Mais en posant Sa main sur le lépreux, Jésus ne se 
souilla pas. Son toucher avait la puissance vivifiante. La 
lèpre fut nettoyée. Ainsi en est-il de la lèpre du péché, 
profondément enracinée, mortelle et impossible à 
être purifiée par une puissance humaine. Et ensuite 
elle cite Ésaïe 1.6 « De la plante du pied jusqu’à la tête, il 
n’y a rien de sain ; seulement blessures, meurtrissures et plaies 
purulentes, elles n’ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies 
avec un baume ». Ésaïe 1.6.../…  
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Diapo n° 5 (suite) 
 

…/… Mais Jésus en venant demeurer avec 
l’humanité, ne fut pas souillé. Sa présence avait 
des vertus de guérison pour le pécheur. 
Quiconque se jettera à Ses pieds en 
disant avec foi  : ‘Seigneur si tu le veux, tu 
peux me rendre pur, entendra la 
réponse  : ‘Je le veux, soit pur’  - Matthieu 
8.2-3». Desire of Ages, 261.1 - Jésus-Christ, 250.2. 
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L’Évangile éternel 
Diapo n°6 
� «  Le grand conflit que Satan a fait éclater dans les cours 

célestes est sur le point de prendre fin. Bientôt, tous les 
habitants de la terre auront pris position pour ou 
contre Dieu… Expliquons à tout être humain qui voudra 
nous écouter les principes qui sont en jeu dans cette grande 
lutte — principes dont dépend la destinée éternelle 
des âmes. Il faut poser à tous, au près comme au loin, la 
question : «  Suivez-vous le grand apostat dans sa 
désobéissance à la loi de Dieu, ou le Fils de Dieu qui a 
déclaré : ‘J’ai gardé les commandements de mon 
Père’? ». Témoignage pour l’Église vol 3, 165.3 
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DICTIONNAIRE NOAH WEBSTER 1828 
Définition de la Nourriture 

«  La nourriture c’est 
la consommation 
d ’ a l i m e n t s q u i 
v i s e n t  à  n o u s 
maintenir en vie, en 
s a n t é , à  n o u s 
p e r m e t t r e d e 
croître ».   
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LA NOURRITURE IMPACTE  
LE DISCERNEMENT SPIRITUEL 

Diapo n°8 
� « …/… Abstenez-vous d’aliments capables 

d’obscurcir vos pensées. Gardez-vous de 
l’intempérance… si vous ne voulez pas 
devenir incapables de discerner les choses 
spirituelles. Maintenez votre esprit dans un 
état tel que vous puissiez comprendre ce 
que Dieu veut vous enseigner par les 
précieuses vérités de sa Parole ». Conseils pour la 
Nutrition et les Aliments, 559.1 
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LA NOURRITURE TROMPEUSE :  
LES FRIANDISES (1/2) 

Diapo n°9 
� « La nourriture qui leur était désignée, était composée 

de viandes déclarées impures par la loi de Moïse. Ils 
firent la requête à l’officier qui les avait en charge de leur 
donner une nourriture des plus simple, mais il hésita, craignant 
qu’une telle abstinence rigide affecterait défavorablement leur 
apparence personnelle et attirerait le déplaisir du roi. Daniel 
plaida pour un test de dix jours. Cela fut un succès et à 
la fin de cette période de test, ces jeunes firent trouvés 
bien plus en santé en apparence que ceux qui avaient 
partagé les friandises du roi  ». Christian Temperance and Bible                 

           Hygiene, 26.2  
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LA NOURRITURE TROMPEUSE :  
LES FRIANDISES (2/2) 

Diapo n°9 (suite) 
 
«  Mais en persévérant dans l’emploi d’aliments 
sains, on finit par les apprécier et on y trouve plus 
de plaisir qu’aux friandises malsaines. L’estomac, 
exempt de toute inflammation et de tout surmenage, 
peut alors s’acquitter facilement de sa tâche  ». — 
Rayons de santé, 89 (1905). Conseils pour la Nutrition et les Aliments, 
99.2. 
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L’APPARENCE DU SERVICE 

Diapo n° 10 
« Un peuple qui paraissait servir Dieu. La façon 
dont Israël se comporta avec Dieu fut à l’origine de 
ces paroles. Une preuve de la perversité du peuple 
était le fait qu’il manifestât moins de gratitude... 
moins de soumission envers Dieu que les 
animaux de la campagne n’en ont pour leurs 
maîtres... Le premier chapitre d’Ésaïe est la 
description d’un peuple qui semble servir Dieu, 
mais qui chemine sur des sentiers défendus ». 

     (Manuscript 29, 1911) 
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La Véritable Nourriture ou  
La Nourriture Trompeuse 

2ème Partie (Ésaïe 1) 

CME – France  



DICTIONNAIRE NOAH WEBSTER 1828 
Définition d’une Prostituée 

Prostituée : Dans 
les Écritures, une 
p e r s o n n e  q u i 
a b a n d o n n e l e 
véritable Dieu et 
adore les idoles. 
Ésaïe 1.21. 
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Dieu dit dans Ésaïe 1.4 « ils ont 
abandonné le SEIGNEUR ». 
 



LES MESSAGES DE 1840-1844 

Diapo n° 12 

«  Tous les messages donnés de 
1840-1844  doivent être en vigueur 
maintenant, car nombreux sont ceux qui 
ont perdu leurs repères, les messages 
doivent aller dans toutes les églises  » 21MR, 
437.1 – Manuscript Release, vol 21, p. 437.1  
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LA CHRONOLOGIE  
DES MESSAGES DE 1840-1844 

Diapo n° 13 
� « La proclamation du message du premier, second et troisième ange 

a été localisé par la Parole Inspirée… Aucune autorité humaine n’a 
le droit de changer la localisation de ces messages…  » Selected 
Messages, book 2, 104.2 – Messages Choisis, vol 2. 120.2. 

� «  Le Mouvement Adventiste de 1840-1844 a été une glorieuse 
manifestation de la puissance de Dieu ». Great Controversy, 611.1 – Tragédie 
des Siècles, 663.1. 

 

� «  La prophétie du message du premier ange, contenue dans le 
chapitre quatorze de l’Apocalypse, trouva sa réalisation dans le 
mouvement adventiste qui a vu le jour dans les années 1840-44 ». 
Histoire de la Rédemption 366.1 
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LA PARABOLE DES DIX VIERGES 
Diapo n°14 
� «  La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre aussi 
l’expérience du peuple Adventiste  ». Great Controverys, 323. 2 – 
Tragédie des Siècles, 425.2. 
 

� «  J’ai souvent fait référence à la parabole des dix vierges, cinq 
étaient sages et cinq étaient folles. Cette parabole a été et sera 
accomplie à la lettre même car elle a une application 
particulière pour ce temps… Dans la parabole, les dix vierges 
ont des lampes, mais seulement cinq d’entre elles 
possédaient l’huile qui garderait leurs lampes allumées. 
Cela représente la condition de l’église.   

     RH August 19, 1890,               
par. 3 
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DANIEL 12.1 
Diapo n°15 
� « Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant 

nous. Le monde est dirigé par l’esprit de guerre. Bientôt des scènes de 
troubles décrites dans les prophéties auront lieu. La prophétie du 
11ème chapitre de Daniel est presque arrivée à son 
accomplissement total. Une grande partie de cette histoire qui a 
été réalisée dans cette prophétie se répètera. Dans les 30ème verset 
un pouvoir parle : Il sera blessé et reviendra et aura de l’indignation contre 
la sainte alliance ; à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront 
abandonné l’alliance sainte. Daniel 11: 30-36 est cité. Des scènes similaires à 
celles décrites dans ces mots auront lieu. Nous voyons la preuve selon 
laquelle Satan est rapide à obtenir le contrôle de l’esprit humain de ceux qui 
n’ont pas la crainte de Dieu ». Que tous nous lisons et comprenons les 
prophéties de ce livre, car nous entrons maintenant dans les 
temps de troubles dont il est question  ». Daniel 12.1-4 cité. 
Manuscript Release vol 13, 394 
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L’Église doit se réveiller (1/2) 

Diapo n°16  
«  L’attention de nos églises doit être éveillée. 
Nous nous trouvons à la frontière des 
événements les plus grands de l’histoire du 
monde, et Satan ne doit pas avoir de la puissance 
sur le peuple de Dieu les poussant à dormir. La 
papauté apparaîtra dans sa puissance. Tous nous 
devons maintenant nous réveiller et sonder les Écritures 
car Dieu fera connaître à Ses fidèles ce qui doit arriver 
dans les derniers jours. La Parole de Dieu doit parvenir à 
Son peuple en puissance ». 21MR 437.4 
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L’Église doit se réveiller (2/2) 

Diapo n°16 (suite) 
 

« Le temps de trouble est proche et nous devons nous réveiller 
afin de le comprendre. Nous devons être assurés que nos 
pieds sont sur le chemin étroit. Nous avons besoin d’une 
expérience que nous ne possédons pas encore, afin que nous 
puissions avoir l’assurance que le Dieu de toute grâce est une 
aide très présente au moment opportun. Le temps de 
trouble, tel qu’il n’y en a jamais eu depuis qu’une nation 
existe, est juste devant nous, et nous sommes comme 
des vierges endormies. Nous devons nous réveiller et 
demander au Seigneur Jésus de placer sous nous Ses bras 
éternels et nous porter à travers le temps d’épreuve qui est 
devant nous ».        21 MR 437.5 
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DE NOUVELLES BOUTEILLES  

Diapo n° 17 
� « L’homme doit être vidé de lui-même avant qu’il 

peut être dans le sens le plus complet, un croyant en 
Jésus. Lorsque l’on renonce au moi, alors le Seigneur 
peut faire de l’homme une nouvelle créature. De 
nouvelles bouteilles peuvent contenir le 
nouveau vin. L’amour du Christ animera le croyant 
avec une vie nouvelle. Celui qui regarde à l’Auteur et 
au Consommateur de notre foi, le caractère de Christ 
sera manifesté ».  A Call to Stand Apart, 17.2  
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UN DIEU INJUSTE ?  

Diapo n° 18 

� « Satan essaya de falsifier la parole de Dieu et de 
pervertir Son plan de gouvernement auprès des 
anges. Il clama que Dieu n’était pas juste en 
imposant des règles et des lois sur les 
habitants du ciel. Il disait que Dieu et Christ ne 
pratiquaient pas le renoncement. Pourquoi alors 
les anges devraient-ils être obligés de 
pratiquer le renoncement  ?  » Review & Herald,       

          March 9, 1886, p. 145. 
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JUSTIFIER DIEU 

Diapo n°19 
« En tant que second Adam, Il (Jésus) devrait passer le test 
et l’épreuve comme le fit le premier Adam et par une 
obéissance stricte démontrer qu’il était possible pour 
l’homme d’obéir à Dieu et ainsi racheter l’échec honteux 
du premier Adam. Par son obéissance, Il justifierait 
Dieu et réfuterait l’affirmation de Satan que Dieu 
exigeait de l’homme ce qu’il ne pouvait pas faire. Et 
Il encouragerait également l’homme à croire qu’avec l’aide 
de Dieu il pouvait atteindre les standards fixés par Dieu 
pour l’homme ». M.L. Andreasen, Le Livre des Hébreux, chapitre 8 p. 
164 en français. 
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JUSTIFIER DIEU 
Diapo n°20 
« Dieu nous a donné la faculté de choisir. Il n’est pas en notre pouvoir 
de changer nos cœurs, ni de dominer nos pensées, nos impulsions et 
nos affections. Nous ne pouvons nous purifier et nous rendre dignes 
de servir Dieu, mais il nous est possible de prendre la résolution de le 
servir et de lui soumettre notre volonté. Alors il produira en nous “le 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir”, et toute notre nature sera 
soumise au Christ. Philippiens 2:13. Une transformation totale peut 
être opérée dans notre vie par l’exercice de la volonté. En 
soumettant cette dernière au Sauveur, nous participons à la 
puissance divine. Nous recevons d’en haut la force de tenir 
ferme. Une vie noble et pure, qui triomphe des désirs et des 
passions, est rendue possible à quiconque veut unir sa 
volonté, faible et chancelante, à la volonté divine, toute-
puissante et inébranlable». Ministère de la Guérison, 148.3.4 
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DANGEREUX DE S’UNIR 

Diapo n°21 
«  Cette terrible image dessinée par Jean 
montre de quelle façon les puissances de la 
terre se donneront totalement au mal, 
montrent à ceux qui ont reçu la vérité à 
quel point il est dangereux de s’associer 
avec des sociétés secrètes ou de s’unir en 
aucune façon avec ceux qui ne gardent 
pas les commandements de Dieu  ». 
(Manuscript 135, 1902). 7BC 985.7. 
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CELA SEMBLE IMPOSSIBLE  
Diapo n° 22 
� « Comme les défenseurs de la vérité refuseront d’honorer le 

dimanche sabbat, certains d’entre eux seront jetés en prison, 
certains seront exilés, certains seront traités comme des 
esclaves. Pour la sagesse humaine tout cela maintenant 
semble impossible, mais tandis que l’Esprit de Dieu de 
restriction, se retirera des hommes, et que ces 
derniers seront sous le contrôle de Satan, qui hait les 
préceptes divins, on assistera à des développements 
étranges. Le cœur peut être très cruel lorsque la 
crainte et l’amour de Dieu y sont enlevés  ». Great 
Controversy, 608.1 – Tragédie des Siècles, 660.1. 
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LE  VIN  DE BABYLONE 

Diapo n° 23 

� « Dieu est en conflit avec les églises actuelles. 
Elles sont en train d’accomplir la prophétie de Jean : « 
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa 
fornication ». Elles divorcées elles-mêmes  
(séparées) de Dieu en refusant de recevoir Son 
signe (Sceau). Et les gens du monde en donnant leur 
accord à un faux sabbat et en foulant aux pieds le sabbat 
de l’Éternel ont bu du vin de la fureur de sa fornication 
». (Lettre 98, 1900) – Commentaire Biblique vol 7, 979.8 
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L’INTEMPÉRANCE 
Diapo n° 24 
« C’est souvent au foyer que commence l’intempérance. L’usage 
d’aliments lourds et malsains affaiblit les organes de la digestion et 
fait naître le besoin d’aliments qui stimulent. C’est ainsi que l’on 
prend goût aux condiments et aux excitants et que le désir s’en fait sentir 
toujours plus fréquemment et plus impérieusement. L’organisme se charge 
de substances toxiques et plus il s’affaiblit, plus il exige des stimulants. Un pas 
dans la mauvaise direction en prépare un autre. Bien des gens qui ne 
voudraient pas mettre sur leur table du vin ou des liqueurs, y 
placent des aliments créant une soif si intense qu’il devient presque 
impossible de lutter contre la tentation de boissons plus fortes. De 
mauvaises habitudes dans le manger et dans le boire détruisent la 
santé et préparent le chemin à l’ivrognerie… Mères l’une de vos 
tâches consiste à aider vos enfants à contracter de bonnes 
habitudes et des goûts simples  ». Ministry of Healing, 334.1 - 
Ministère de la Guérison, 280.1 
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L’EAU CHANGÉE EN VIN 

Diapo n° 25 

� « Nulle part la Bible ne sanctionne l’usage du 
vin fermenté. L’eau que Jésus changea en vin aux 
noces de Cana était le pur jus de raisin. C’était 
ce ‘jus de la grappe’ dont l’Ecriture dit : ‘Ne la 
détruis pas, car il y a là une bénédiction !’ Ésaïe 
65.8 ». Ministère de la Guérison, 279.1 
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LE PLAN ORIGINEL ÉTAIT …  
 

Diapo n° 26 
� «  Mais partout où il y a une église, il faut donner des 
instructions précises pour la préparation d’une nourriture 
simple et saine, afin que ceux qui veulent vivre en harmonie 
avec les principes de la santé puissent le faire. Les membres 
d’église devraient à leur tour communiquer à leurs 
voisins la lumière qu’ils ont reçue sur ce sujet...  » 
Ministère Evangélique, 353.1. 
� « Dieu coopérera avec ceux qui réalisent ses desseins 
en enseignant comment on peut réformer son régime 
alimentaire par la préparation d’une nourriture saine 
et peu coûteuse. Enseignez aux membres d’église à se 
perfectionner…/… 34 



Diapo n°26 (suite) 
« … dans la préparation des aliments et encouragez-
les à faire part aux autres de ce qu’ils ont appris… » 
Ministère Evangélique, 353.3. 
  
« Le récit des miracles du Seigneur lorsqu’il fournit du vin au 
banquet des noces de Cana et lorsqu’il nourrit la multitude 
nous enseigne une leçon de la plus haute valeur. S’occuper 
de la santé par l’alimentation est un des moyens par 
lesquels le Seigneur répond à une nécessité vitale. 
Celui qui pourvoit à la nourriture de tous ne laissera 
pas son peuple dans l’ignorance au sujet de la 
préparation des meilleurs aliments pour toutes les 
occasions ». — Testimonies for the Church 7:110-114. Ministère 

  Evangélique, 353.4 
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UNE ÂME À SAUVER OU À PERDRE 
Diapo n° 27 
«  Grâce à la précieuse lumière qui n’a cessé de nous être 
communiquée dans nos publications traitant de la santé, il ne nous est 
pas possible de vivre de façon imprudente et distraite, mangeant 
et buvant comme il nous plaît, en tolérant l’usage de stimulants, de 
narcotiques et de condiments. 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  ». — Manuscrit 33, 1909, p. 1. 
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 406.3. 
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SCELLÉS 

Diapo n° 28 
« Quelle sorte de témoins sommes-nous, sommes-nous pour la 
vérité et la justice  ? Luttons-nous avec toutes les puissances 
données par Dieu pour atteindre la mesure parfaite des 
hommes et des femmes en Christ  ? Recherchons-nous Sa 
plénitude, à nous élever toujours de plus en plus haut, nous 
évertuant à obtenir la perfection de Son caractère ? Lorsque 
les serviteurs de Dieu atteindront ce stade, ils seront 
scellés sur leur front. L’ange enregistreur déclarera « C’en 
est fait  ». Le nombre sera atteint en Celui  à qui ils 
appartiennent par droit de création et de rédemption ».  
1 MR 370.2-3. 
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Diapo n° 29 
� « Si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur 
du pays. Mais si vous refusez et vous vous rebellez, vous 
serez dévorés par l’épée ; car la bouche du SEIGNEUR la 
dit ». Ésaïe 1.19-20  
 

� «  O puissions-nous être tous parmi ceux qui 
entreront par les portes de perles. Dans la cité de 
notre Dieu  ! Puissions-nous, comme les familles 
reconstituées, demeurer éternellement dans le 
havre de paix céleste. Que Dieu nous aide dès 
maintenant à lutter pour remporter la couronne 
de vie ».        Avec Dieu chaque Jour, 371.6 
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ANNEXES 



UNE SEULE MÉTHODE DE GUÉRISON 
APPROUVÉE PAR DIEU (1/2) 

 Diapo n° 3 

� «  Il y a plusieurs manières de pratiquer l’art de 
guérir, mais il n’y en a qu’une approuvée par le 
Seigneur. Les remèdes de Dieu sont les simples 
agents naturels qui ne nuisent pas à l’organisme et 
ne l’affaiblissent pas par leurs propriétés actives… 
Malheureusement ces remèdes ne sont plus de 
mode parce que leur emploi judicieux exige un 
travail qui n’est pas apprécié ». Conseils pour la Nutrition 

             et les Aliments, 355.2 
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UNE SEULE MÉTHODE DE GUÉRISON 
APPROUVÉE PAR DIEU (2/2) 

Diapo n°3 (suite)  
� « L'utilisation de remèdes naturels nécessite une quantité de 
soins et d’efforts que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Le 
processus de guérison naturel et l’édification sont 
progressifs, et à l'impatient il semble lent. L’abandon 
des passions nuisibles exige des sacrifices. Mais à la fin il 
sera démontré que la nature si elle n’est pas entravée 
accomplit son travail avec sagesse et bien. Ceux qui 
persévèrent dans l'obéissance à ses lois récolteront la 
récompense par un retour à la santé du corps et de 
l ' e s p r i t  » . M i n i s t r y o f H e a l i n g , 1 2 7 , 3 – M i n i s t è r e d e              
la guérison, 102.3 
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