Stock.XCHNG

Ces mêmes restrictions furent conﬁrmées pour tous les chrétiens par les apôtres à la Conférence de Jérusalem (Actes 15:28-29). L’apôtre Paul va plus loin
puisqu’il écrit : « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de
vin et de s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère, une occasion de chute,
de scandale ou de faiblesse. » Romains 14:21.

Enﬁn , la physiologie même de l’homme…
Non, l’homme n’est pas fait pour manger de la viande.
Si l’on regarde l’anatomie de l’homme et que l’on étudie ses fonctions digestives, on trouve là
une démonstration absolue en faveur de l’alimentation végétarienne.
La science classe les animaux d’après leurs habitudes alimentaires. Dans la classiﬁcation des
animaux dits « supérieurs », l’homme tient une place à part.
L’herbivore mange des végétaux, le frugivore des fruits, céréales et oléagineux, le carnivore
de la viande, et l’omnivore mange de tout.
l - Les animaux qui mangent de la viande ont des canines longues, pointues, acérées, qui
leur permettent de déchirer la viande. Ces canines se trouvent nettement séparées du reste
de la dentition. Les molaires sont en forme de scie. Les dents de l’homme sont pratiquement
toutes de même longueur, et implantées régulièrement le long de la voûte dentaire, sans
aucun espace entre elles. Du point de vue de leur nombre, leur forme et leur implantation
elles sont presque identiques à celles des animaux frugivores, et très différentes de celles
des autres classes, particulièrement de celles des carnivores.
2 - Chez les carnivores, le canal alimentaire (ou tube digestif) est court : seulement trois fois
la longueur du corps (du bout du nez jusqu’au plus bas de l’épine dorsale), alors qu’il est égal
à 12 fois la longueur du corps chez les frugivores.
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3 - Si le foie des animaux carnassiers est apte à neutraliser d’énormes quantités de déchets
toxiques résultant de cette nourriture, il n’en est pas de même du nôtre. Chez l’homme, le
foie ne peut détruire qu’une faible partie de l’acide urique circulant dans le sang, au contraire
de ce qui se passe chez les animaux carnassiers dont le foie, beaucoup plus actif, reçoit un
volume de sang plus grand que les reins, et est capable de détruire proportionnellement 10
à 15 fois plus d’acide urique que le foie humain, grâce notamment à une production d’ammoniaque beaucoup plus abondante que chez les herbivores, chez les frugivores et chez
l’homme.
Aujourd’hui enﬁn, avec les problèmes de contamination de la viande et même des sous-produits animaux, il devient urgent de réapprendre une manière saine de se nourrir, si l’on veut
éviter le plus possible les maladies de dégénérescence qui résultent de l’appétit perverti, de
la folie des pseudo-scientiﬁques, apprenti-sorciers, de l’appât du gain. Nous avons à y gagner
la santé de notre corps et de notre esprit.
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Le végétarisme…
La vieille notion populaire qui consiste à croire que
c’est essentiellement en mangeant de la viande que
nous pouvons acquérir des forces est, aujourd’hui,
largement dépassée. Beaucoup de personnes savent,
pour l’avoir expérimenté, qu’une alimentation végétarienne bien équilibrée leur assure santé et vigueur du
corps et de l’esprit. Presque toutes les nations peuvent
en témoigner, et une grande partie de la population
mondiale subsiste grâce à une alimentation de ce type.
Les nutritionnistes eux-mêmes, sans a priori, reconnaissent
aujourd’hui que, si la viande contient des éléments nutritionnels
importants, comme les protéines, nos besoins en ce domaine sont
bien moins élevés qu’on l’imagine couramment : selon les experts
nutritionnistes, les éléments de « construction » et de « réparation »
fournis par les protéines devraient être de 1 pour 10 face aux éléments de « combustion » et d’ « énergie » apportés par les hydrates
de carbone. Or, seule l’alimentation
naturelle équilibrée respecte ces
proportions.

…une solution ?…
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En outre, il était strictement interdit de consommer la graisse et le sang des
viandes autorisées. Ce qui voulait dire qu’un Israélite désireux d’obéir scrupuleusement à ces consignes devait d’abord vider soigneusement la viande de
son sang et en ôter toute graisse avant de pouvoir la manger. Et en perdant
sa graisse et son sang… la viande perdait aussi une bonne part de sa saveur…
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Question sérieuse ? Pourquoi ?
Parce que santé et maladie sont directement liées à notre nourriture.
Depuis le début du siècle , une multitude de livres et d’écoles ont
paru sur cette question. Toutes ces informations sont intéressantes. Mais comment reconnaître ce qui est juste ?
Quelle est la première autorité en matière d’alimentation humaine ? Qui est le mieux placé pour connaître les besoins de l’homme
(et les moyens de les satisfaire) ?

Qui, si ce n’est Celui qui l’a créé ?
Voici la nourriture que Dieu nous a donnée:

On a souvent fait remarquer la supériorité des végétariens lors d’épreuves (sportives ou autres) requérant endurance et force musculaire.
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En voici quelques exemples :
* les messagers hindous, nourris essentiellement
de riz, pouvant parcourir près de 10 kms tous les
jours pendant des semaines,

« Et Dieu dit : Voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à 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. » Genèse 1:29.
Nous pouvons admettre par principe, sans risque de
nous tromper, que cette alimentation originelle est
sufﬁsante pour l’homme, tout du moins dans des conditions normales.

…Ce sujet est trop important
pour qu’on l’aborde par de
simples suppositions…

* les paysans russes, nourris quotidiennement de légumes, pain noir et lait
capables de travailler 16 à 18 heures par jour,
* les soldats japonais, nourris de soja et de riz, qui durant la seconde guerre
mondiale ont étonné le monde par le courage et l’intarissable énergie dont ils
ont fait preuve lors des batailles les plus dures qui
aient été livrées,
* et aujourd’hui des sportifs de haut niveau en boxe, tennis, course à pied, courcycliste, natation, ski, patinage, etc… sont végétariens.
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Ces quelques exemples prouvent qu’on peut très
bien vivre sans viande et même être très performant
en santé quand il s’agit d’un effort constant sur une longue durée, en étant végétarien.
C’est une question sérieuse, qui ne devrait
pas passer pour une lubie, ou être laissée à
notre imagination fantaisiste, comme il n’est
Avec quoi se nourrir
pas souhaitable de rester dans l’incertitude
alors ?…
ou de se livrer à d’interminables expérimentations. Ce sujet est trop important pour
qu’on l’aborde par des suppositions ou qu’on
se laisse inﬂuencer par de fausses théories.
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Malheureusement, l’homme transgressa la loi divine
et, à cette alimentation originelle donnée en Eden,
Dieu ajouta les légumes, fruits du labeur de l’homme.
Plus tard, après le déluge, Il lui permit de manger la
chair de certains animaux.

Tous ces changements de nourriture impliquent-ils nécessairement que l’homme ait eu à subir des modiﬁcations dans sa physiologie même, comme s’il lui eût fallu
« s’adapter » à chaque nouvel aliment ?

…la santé et la
maladie sont directement liées à notre
nourriture…

Si c’était le cas, ces modiﬁcations auraient alors rendu « nécessaire et vital »
l’usage de la viande pour que l’homme soit à même de répondre à des besoins
réellement « naturels » (propres à sa nouvelle constitution).
Si l’on s’appuie sur les Ecritures, il n’y a pas lieu de supposer que l’homme ait eu
à « suivre physiologiquement » les changements apportés à sa nourriture. Quand la
Bible tolère ou autorise la consommation de viande, ce n’est évidemment pas dans
le but d’encourager cette pratique et d’en faire un aliment de consommation régulière. Bien qu’il fût permis aux Hébreux une fois installés en Canaan, de manger de
la viande, cela n’allait pas sans de prudentes restrictions visant à en diminuer les
inconvénients. La viande de porc était interdite, comme aussi celle d’autres mammifères, oiseaux et poissons déclarés impurs.
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La viande apporte des toxines importantes, particulièrement par le sang qui
retient toutes les purines au moment de la mort de l’animal, véritable poison pour
l’organisme qui s’intoxique.
Ce n’est pas parce que le lion et le bœuf ont beaucoup de force qu’ils nous
la communiqueront si nous mangeons de leur chair. De ces deux animaux, un
seul est carnivore. On dit du gorille qu’il est de force à lutter avec un lion; il n’en
consomme pas pour autant leur chair, mais se nourrit uniquement de végétaux.
Le cheval, l’hippopotame, le chameau, le renne, l’éléphant… des animaux réputés
pour leur force… n’en sont pas moins végétariens.
Parmi les aliments générateurs de force, la viande
vient entre les 4e et 7e rangs, comme les céréales et
les oléagineux.

