
VOUS VENEZ JUSTE d’acheter une nouvelle voiture. Elle est belle mais coûteuse,

vous décidez donc d’économiser de l’argent. Une manière d’y arriver c’est d’ignorer le 
manuel d’utilisation et de prendre soin de la voiture comme cela vous semble bon.
Vous savez que le jus d’orange est assez visqueux, alors quand le moment est arrivé de 
vidanger l’huile, vous utilisez du jus d’orange. L’essence est chère aussi, alors chaque 
fois que vous faites le plein, vous ajoutez un peu d’eau à l’essence. Votre idée c’est que 
peu à peu vous habituerez la voiture à fonctionner avec de l’eau au lieu de l’essence.
Combien de temps passera avant que la voiture vous donne des ennuis ? Jamais il ne 
viendrait à l’idée d’entretenir une voiture de cette manière !  En fait nous prenons 
mieux soin de notre voiture que de notre corps.
 

Pensées à mémoriser :
� Les causes principales de mortalité actuelle incluent : les maladies cardiaques, les AVC, le cancer, 
les maladies pulmonaires et le diabète. La plupart de ces problèmes sont évitables ou contrôlables au 
moyen de l’hygiène de vie. Il est clair que nous ignorons les instructions de celui qui a créé notre corps 
et dont les directives se trouvent dans la Parole de Dieu.
� « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé… » (3 John 
2). “...Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance” (Jean 10.10). 
� « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel… il disait d’une voix forte : Craignez Dieu et 
donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue » (Apocalypse 14.6,7). Nous vivons dans les 
derniers jours, et le message de Dieu est de l’adorer en tant que Créateur. Comment pouvons-nous lui 
rendre gloire ? “Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites 
tout pour la gloire de Dieu” (1 Corinthiens 10.31). Nous glorifions le Seigneur par notre manière de 
vivre. «Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l’Esprit saint qui est en vous et que 
vous tenez de Dieu ; vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été achetés à un 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps » (1 Corinthiens 6:19, 20).
� Le diable présente un message faussé : notre corps est une demeure de plaisir. Faites ce qui vous 
semble bon ! Suivez le chemin des sensations, du sexe et des émotions ! En suivant ce style de vie 
nous devenons blasés, moralement en faillite et spirituellement rabougris : exactement ce que Satan 
désire ! Mais Dieu déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 
� A l’opposé de tout ce que Dieu a créé, Satan a inventé une contrefaçon. Au lieu de l’air pur, Satan 
encourage à fumer. Nous savons maintenant que fumer contribue aux maladies cardiaques, aux AVC, 
et à de nombreuses formes de cancer, d’emphysème, de naissances prématurées, de mauvaise 
circulation et même de MED. Voulez-vous cesser de fumer ? « Je peux tout en celui qui me rend 
puissant » (Philippiens 4.13).
� Au lieu d’eau pure, Satan offre de l’alcool. Il a inventé une boisson qui tue les cellules cérébrales afin 
que le Saint-Esprit ne puisse entrer en communication avec nous. « Le vin est moqueur, les boissons 
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fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n’est pas sage » (Proverbes 20:1). Dans la Bible 
« les boissons fortes » se réfèrent aux boissons fermentées qui rendent ivre. L’alcool est une 
substance créant l’accoutumance et détruisant les cellules du cerveau. Elle affecte sérieusement notre 
capacité de raisonner. « Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge, qui fait des perles dans la 
coupe, et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme un basilic. 
Tes yeux se porteront sur des étrangères [une référence à la confusion causée par l’ivresse], et ton 
cœur parlera d’une manière perverse » (Proverbes 23.31-33).
� La Bible utilise le mot vin pour décrire le jus de raisin fermenté et non fermenté. Il est clair que ces 
passages sur le vin nous disent de boire du jus de raisin frais et non fermenté
� Et que peut-on dire de la force d’accoutumance du tabac et de l’alcool ? « Aucune tentation ne vous 
est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés 
au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10:13).
� Est-ce que le diable offre une contrefaçon du bon régime alimentaire ? Oui, assurément. « Et Dieu 
dit : Voici, je vous donne toute herbe portent de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et 
tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portent de la semence : ce sera votre nourriture. » (Genèse
1:29). Tel était le régime sain du jardin d’Eden avant que le péché n’entre dans ce monde : des fruits, 
des semences, des graines et des légumes.
� Mais après l’apparition du péché, et quand le déluge laissa temporairement la terre sans végétation, 
les gens commencèrent à manger de la viande. Le Seigneur spécifia cependant les animaux purs 
dans Lévitique 11.2,3,9,10. Toutefois, à notre époque, même la viande des animaux purs pose un 
risque à cause de la pollution extensive. Et comme la terre n’est plus sans végétation, la viande n’est 
plus nécessaire dans notre alimentation. Il y a donc trois choix : inacceptable (la viande des animaux 
impurs), acceptable (la viande des animaux donnés à Noé et sa famille après le déluge), et idéal 
(donné à Adam et Eve en Eden).
� Les lois de la santé n’ont pas été clouées sur la croix, si un aliment était malsain avant la mort du 
Christ, il l’est toujours. La vision de Pierre « Ne le regarde pas comme souillé » (Actes 10.15) était une 
référence au préjugé de Pierre envers les païens et non un passeport pour manger tout ce qu’il 
voulait !
� Jésus n’a-t-il pas dit que ce qui sort d’une personne est ce qui le souille, et non ce qui entre ? Jésus 
s’adressait ici aux Pharisiens qui refusaient de manger des aliments touchés simplement par un païen. 
Jésus indiqua ici que nous ne sommes pas souillés par ce qui entre en nous (des aliments touchés par 
des païens) mais par ce attitude dominée par les préjugés). 
� La contrefaçon de l’amour sincère c’est, bien sûr, le sexe en soi-même. Le sexe sans amour, en 
dehors d’un engagement et du mariage c’est, selon les Ecritures le plan satanique pour souiller notre 
corps et nous éloigner l’un de l’autre et de Dieu. 

 
Le message pour vous… 
� Notre corps est le temple de Dieu. Il désire y habiter pour être notre compagnon et notre aide. Nous 
pouvons avoir ce merveilleux privilège et cette joyeuse expérience en vivant une vie pure. Nous 
pouvons nous assurer que notre corps et notre esprit sont ouverts au Seigneur en étant physiquement 
sains, avec un esprit clair et une vie sexuelle pure. Nous pouvons y arriver parce que le Christ nous 
donne la victoire sur nos péchés.

Entre toi et… Dieu : 
� Aujourd’hui c’est le moment d’offrir tout votre cœur et votre vie au Seigneur. Peut-être ne 
voulez-vous pas abandonner un certain péché, dites-le lui. Il vous délivrera, vous serez libre de lui 
donner votre cœur et de passer l’éternité au ciel avec lui. Faites-le aujourd’hui même !
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