
29.  LA  VIE  CHRÉTIENNE  PRATIQUE
MON CORPS

� Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes.
1 Corinthiens 6 : 19 - 20   “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du St Esprit...”

Romains 12 : 1 - 2           “...à offrir vos corps... Ne vous conformez pas au siècle présent...”

� L’être humain : un tout.
1 Corinthiens 10 : 31    “Soit que vous mangiez, ...buviez, faites tout pour la gloire de Dieu.”

� La maîtrise de soi.
Galates 5 : 23    “Le fruit de l’Esprit c’est : l’amour, la joie, la patience, ...la maîtrise de soi.”

1. L’EXERCICE.
� L’activité est saine.
2 Thessaloniciens 3 : 10   “Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.”

2. LE REPOS.
� Le repos quotidien.
Psaume 127 : 1 - 2   “Il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil.”

� Le repos hebdomadaire.
Exode 20 : 8 - 11    “Souviens-toi du jour du repos...”

� Le repos du coeur. 
1 Pierre 5 : 7   “Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.”

� L’influence de l’esprit sur le corps.
Proverbes 3 : 5 - 8    “...ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os.” 

���� Équilibre travail - repos.
Marc 6 : 31   “Venez à l’écart... et reposez vous un peu.”

3. LA NOURRITURE.
� Les viandes pures et impures.
Lévitique 11 : 2 - 3, 9, 13 - 19, 20 - 21, 29 - 30, 41.
� Une prescription d’origine.
Genèse 9 : 2 ; 6 : 19 ; 7 : 2    “Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs...”

� Une prescription reconnue dans le N.T.
Actes 15 : 20, 29    “Mais qu’on leur écrive de s’abstenir... du sang.”

4. LES BOISSONS.
� Le conseil de Salomon.
Proverbes 23 : 29 - 35   “Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge...”

� Le conseil de l’apôtre Paul.
Éphésiens 5 : 18  “Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche.”

� Le mode de vie de Jean-Baptiste.
Luc 1 : 15 - 17    “Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante... Il marchera... avec la puissance d’Élie...”

5. L’APPARENCE.
� Trois principes en rapport avec le salut par la foi.
1 Timothée 2 : 9 - 10    “...les femmes vêtues d’une manière décente, avec pudeur et modestie...”

� Une parure intérieure.
1 Pierre 3 : 3   “...la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté...”

� Le vêtement : un langage non verbal - la séduction.
Ézéchiel 23 : 40 - 42    “Pour eux... tu as mis du fard... tu t’es parée de tes ornements...”



� Les femmes prophétiques.
Apocalypse 17 : 4   “...parée d’or, ...et de perles.”      Apocalypse 19 : 8  “...le fin lin sont les oeuvres justes...”

� Notre corps honore Dieu. 
Nombres 19 : 28   “...point d’incisions... vous n’imprimerez point de figures sur vous.”

� Apparence et jugement de Dieu.
Exode 3 : 4 - 6   “Ôte maintenant tes ornements de dessus toi...”  Daniel 7 : 26

6. LA NOURRITURE DE L’ESPRIT.
� Protéger les avenues de notre esprit.
Proverbes 4 : 23    “Garde ton coeur plus que tout autre chose, car ...”

� Protéger nos pensées.
Philippiens 4 : 8 - 9    “Que tout ce qui est vrai, ...honorable, ...soit l’objet de vos pensées.”

� Une transformation intérieure.
Romains 12 : 2   “...soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence...”

�  Ce que je vois devient ce que je pense ; ce que je pense devient ce que je crois ; ce que je crois devient ce
que je suis.
Ce que je vois devient information, puis référence, et finalement valeur.

7. LES LOISIRS.
� Une joie saine.
Philippiens 4 : 8 - 9   “Que tout ce qui est... pur, ...aimable, ...soit l’objet de vos pensées.”

� Vivre dans la perspective du retour de Jésus.
Luc 21 : 34 - 36   “Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos coeurs...”

NOTES.
Romains 14  et 1 Corinthiens 8  parlent des viandes sacrifiées aux idoles. Cette caractéristique des viandes
vendues aux marchés posait problème pour certains. Il ne s’agit pas des prescriptions concernant les viandes pures
et impures, indépendantes de l’existence du peuple juif, et qui étaient en vigueur depuis l’origine, en particulier pour
les sacrifices. Elles sont en rapport avec la nature même de ces viandes et la nature de l’homme que Dieu a créé,
sachant ce qu’il pouvait manger ou non quelle que soit l’époque où il vit.

CITATIONS. 
“Les chrétiens ne devraient pas chercher à  attirer  l’attention en s’habillant différemment du monde. Mais, si, en
suivant leur conviction et leur devoir de s’habiller de manière modeste et saine, ils se trouvent ne pas suivre la
mode, ils ne devraient pas changer leur habillement pour faire comme le monde. Ils devraient plutôt manifester la
noble indépendance et le courage moral de faire le bien, même si le monde agit différemment d’eux. Si le monde
adopte une mode saine, marquée par la modestie et le sens pratique comme la Bible le demande, cela ne changera
rien à notre relation avec Dieu ou avec le monde d’adopter cet habillement. Les chrétiens devraient suivre Christ
et s‘habiller conformément à la Parole de Dieu. Ils devraient se préserver des extrêmes. Ils devraient rechercher
avec humilité à suivre un chemin de droiture, sans s’occuper des applaudissements ou des condamnations, et tenir
pour le bien, parce que c’est le bien.”
E.G.White, Testimonies, vol. 1, p. 459.

“Une grande partie des divertissements actuellement à la mode, même parmi ceux qui se disent chrétiens,
ressemblent à ceux des païens. Il en est peu, en tout cas, que Satan n’utilise pour la destruction des âmes. Depuis
des siècles, il emploie le théâtre pour enflammer les passions et glorifier le vice. Il se sert des spectacles grandioses
et de la musique ensorcelante de l’opéra. Il recourt au carnaval, à la danse et aux jeux de cartes pour faire fléchir
les barrières morales et pour ouvrir les portes à la sensualité.  À tous les amusements où l’orgueil et la bonne chair
sont encouragés, où l’on oublie Dieu et les choses éternelles, on voit Satan à l’oeuvre, forgeant des chaînes pour
asservir les âmes... Il ne faut pas permettre à notre esprit d’errer au hasard sur tous les sujets que l’ennemi fait
passer devant nos yeux...”
E.G.White, Patriarches et Prophètes, p. 440.



“Nous vivons des temps solennels, au milieu des scènes finales de l’histoire de cette terre, et le peuple de Dieu est
endormi. Il faut que les chrétiens se réveillent et fassent de plus grands progrès en réformant leur manière de vivre,
de manger, de se vêtir, de travailler et de se reposer. Ils doivent, à cet égard, glorifier Dieu, être prêts à livrer
bataille à notre grand adversaire, et à jouir des précieuses victoires que le Seigneur a en réserve pour ceux qui sont
tempérants en toutes choses et s’efforcent d’obtenir une couronne incorruptible.”
E.G.White, Testimonies, vol. 1, p. 618, 1867 ; Témoignages, vol. 3, p. 122.

Nous ne pouvons fuir nos responsabilités. Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement, même
l’expression de notre visage, dégagent une puissance. De l’impression que nous laissons ainsi autour de nous
découlent des conséquences bonnes ou mauvaises, dont nul ne peut mesurer l’étendue... Jetez une pierre dans
un lac, une vague se formera, puis une autre, et le cercle ira en s’élargissant, jusqu’au moment où il atteindra le
rivage. Ainsi en est-il de l’influence que nous dégageons.”
E.G.White, Paraboles, éd. 1953, p. 347.


