Dr (?) E. G. White
La recherche actuelle évalue ses conseils sur la santé
RogerW. Coon

O

ù a-t-elle puisé ses
informations? ))
La voix du professeur s'était faite
pressante ; il voulait une réponse
immédiate et J'expression intense de
son visage montrait qu'il
n'accepterait pas la dérobade.
L'étudiante adventiste, une jeune
Chinoise-américaine de 20 ans qui
préparait une maîtrise en sciences de
]a nutrition à Comel1 University, dut
frémir intérieurement. Devant une
tene insistance, eUe se oot à parJer
d'El1en G. White, auteur d'un
ouvrage intéressant intitulé Conseils
sur la nutrition et les aliments, que
son pfQfesseur tenait à ]a main.
Helen Chen s'était inscrite dans
un cours de base sur l'histoire de la
nutrition, enseigné par le
Dr Clive M. McCay, professeur de
nutrition à ComeU's New York State
Col1ege of Agriculture and Life
Sciences. Son père, le Dr Philip
S. Chen, avait été président du
département de biologie et chimie à
AtJantic Union College, dans le
Massachusetts, pendant presque 30
ans.
Ses quatre frères - Philip Jr.,
John, George et Sam - pouvaient
déjà tous inscrire la mention « M.D. »
[docteur en médecine] après leur
nom. Philip J r. avait aussi obtenu un
doctorat en pbarmacologie à
l'Université de Copenhague. Il
deviendrait bientôt ] 'un des
responsables les plus baut placés des
prestigieux National Institutes of
Healtb, principal centre de recherche
médicale du gouvernement des
Etats-Unis dans la banlieue de
Washington, D.C.
Helen venait d'obtenir son B.S. en
sciences de la nutrition à Atlantic
Union College. Elle s'était inscrite
pour le cours du Dr McCay en
septembre 1955 et avait fait sa
connaissance lors de passages
occasionnels dans son bureau au
département de la reproduction des
espèces animales où elle avait des
responsabilités de laboratoire.
En 1982, elle se rappelait de lui
comme « d'un homme chaleureux et

très compétent, un professeur au
contact facile ».1 Lorsque le
Dr McCay apprit qu'Helen était
adventiste du septième jour et
végétarienne, il exprima le désir d'en
savoir davantage sur son Eglise et ses
enseignements sur la santé.
Helen le mit en rapport avec son
père, qui commença par envoyer au
Dr McCay un exemplaire de son
ouvrage Heart Disease - Cause,
Prevention, and Recovery (1'un de
ses 14 livres). Le chapitre 15 (<< Les
maladies cardiaques et la religion»)
révéla Ellen G. White et ses écrits sur
la santé ct l'alimentation au
professeur. Plus tard, sur sa demande,
on lui fit parvenir un exemplaire de
Conseils sur la nutrition et les
aliments.
Cet ouvrage, compilation
postbume publiée vingt-trois ans
après la mort de Mme White en 1915,
diffère de la majorité de ses livres
dans la mesure où la source originale
et la date de parution de chaque
extrait sont indiqués. L'histoire de la
nutrition était l'une des spécialités du
Dr McCay.

Un expert en histoire de la
nutrition
Le Dr McCay avait obtenu son
doctorat en biocbimie à l'Université
de Californie, Berkeley, en 1925, et
passé les deux années suivantes dans
un centre national de recherche en
biochimie à Yale University. En
1927, il avait commencé à enseigner
à Comel1 University - et n'en était
jamais reparti. En 1962, environ
trente-cinq ans plus tard, lorsque le
Dr McCay prit sa retraite à l'âge de
64 ans, son impressionnant
curriculum vitae mentionnait qu'il
avait:
• écrit ou participé à la rédaction de
plus de 150 publications
scientifiques sur différents
aspects de l'alimentation
humaine et animale, en insistant
particulièrement sur le phénomène
du vieillissement.
e participé (en 1942) à la fondation
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des Archives of Biochemistry
(aujourd 'hui Archives of
Biochemistry and Biophysics) et
en avait été le premier rédacteur.
• été rédacteur de la revue suisse
Gerontologia, et membre
honoraire de la Société Suisse de
Nutrition (seuls les ressortissants
suisses ont le droit d'être membres
à part entière).
• été pendant une année président de
l'America n Gerontologieal
Society (1949) et de l'American
Institute of Nutrition.
• écrit un ouvrage largement
apprécié qui lui avait valu une
récompense prestigieuse et une
médaille d'or.
Après la mort du Dr McCay en
1967, le Journal of the American
Dietetic Association pub!ia un
rapport complet sur sa vie, tandis
que le Journal ofNutrition consacrait
dix pages entières à une rétrospective
sur sa carrière et ses contributions
considérables à la science et à
l'humanité. 3
Le Dr McCay fut un pionnier et
une autorité de renom international
dans le domaine de la nutrition sur le
plan de la théorie, de la recberche et
de l'histoire. Il suffisait de
mentionner une année, et tel un
ordinateur le professeur donnait
immédiatement à son interlocuteur
l'auteur et le contexte de la référence.
Comme il refusait de faire
remonter les débuts de la nutrition
scientifique moderne avant les
premières années du XXe siècle, il
considérait comme fantaisiste
presque tout ce que disaient les
auteurs et conférenciers du XIXe
siècle.
De là sa question insistante à
Helen Chen: « Où a-t-elle puisé ses
informations? »
n la poserait encore une fois, cette
question, plusieurs mois plus tard, à
Francis D. Nichol, rédacteur de la
Review and H erald. En 1958, frère
Nichol intelViewa le professeur chez
lui à Ithaca, dans l'Etat de New
York ; il avait appris le profond
intérêt du Dr McCay pour Ellen
11

White, cct écrivain remarquable,
champion de la réforme sanit'lirc qui,
en raison d ' un accident d'enfance,
n'avait pas pu fréquenter l ' école plus
de trois ou quatre ans.
Rappelant cet épisode s ix ans plus
tard, frère Nicha i déclara qu'il avait
cu le se ntiment que cc savant
unitarien ne comprendrait pas la
doctrine adventiste de l' inspiration ct
de la révélation (selon laquelle les
informations de Mme White éta ient
d'origine divine). Aussi éluda-t-il la
question en disant que les crit iques
rejetaient Mme White sous prétexte
qu'elle avait s implement copié les
écrits de ses contemporains dans le
domaine de la réforme sa nitaire.
« Absurde ! s'exclama le
Dr McCay. Il m'est impossible
d'accepter cette explication; elle
sou lève plus de problèmes qu'elle
n'en résout! »)

concernant les écrits d 'Ellen White:
« Il n'existe pas aujourd'hui de
meilleur guide général sur la
nutrition. » Durant les années 80, la
science a Inrgelllcnt confirmé ses
déclarations avancées sur la santé.

« Pourquoi? » demanda Je

rédacteur, surpri s.
« Si clic a simplement copié ses
co ntemporains, comment a-t-elle fait
pour trier les informations à sa
disposition,
au
milieu
du
foisonnement impressionnant de
théories ct conseils de santé existant
au XIXe s iècle? La plupart étaient
tout à fait fantaisistes ct ont été
désavoués! Il aurait fallu qu'elle soit
en possession de con naissances
surprenantes pour son époque afin
d'arriver à de telles conclusions ».
répondit-il, rejetant ainsi la thèse du
4
·
« p 13gIat» .
Par la suite, le Dr McCay sc
passionu . t à tel point po ur ses
recherches dans les é~rits d'Ellen
White concernant la nutrition, qu'il
présenta une conférence à ce sujet au
c lub des hommes de son église
unitarienne d'lthaca, le 9 avril 1958,
et répéta ens uite le même exposé lors
de conférences devant différents
groupes scientifiques des ptats-Unis,
pendant plusieurs années.
Le 18 décembre 1958, sur une
car te de Noël à son ancienne
étudiante, Helen Chen (maintenant
Mme Frank Chung), il écrivit:
Si je devais recommencer
mon existencc, j'aimera is être
adventiste . Je crois que la
philosophie adventiste offre la
meilleure so lution aux
problèmes du stress créés par
la vie en Amérique. Je ne ütis
qu'à peine découvrir la
sagesse de Mme White. 6
Si le Dr McClay vivait encore, il
n'aurait sans doute aucune raison de
modifier ses demières déclarat ions
12

Helen Chen-Chung

Dr. Clive M. McCay

Confirmation de la science
'moderne
En juillet 1980, les départements
américains d'agriculture, santé,
éducation ct assistance sociale
(aujourd'hui Heallh and Human
Services) se sont associés pour faire
paraître leurs recommilndations dans
un guide de diététique pour les
Américains : (1) manger une
nourriture variée, (2) maintenir un
poids idéal , (3) éviter les excès en
graisses, particulièrement les graisses
saturées et le cholestérol, (4) manger
des aliments riches en g lucides ct en
fibres, (5) éviter les excès en sucre,
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(6) éviter les excès en sodium, (7)
consommer
J'alcool
avec
modération?
Ces conseils nous semblent un
peu dépassés actuellement; pourtant
ils étaient relativement nouveaux il y
a une ou deux décennies. Mais il ya
presque un siècle, bien ava nt que les
savants n'arrivent à de telles
conclusions, Ellen White les avait
déjà donnés.
En juin 1982, un rapport fut
présenté conjointement par
l'Académie des sciences et le Conseil
national de la rccherchc, sous le titre
Régime, nutrition et cancer. Ce
document
important
était
l'aboutissement de deux années
d'étude sur la relation entre
J'alimentation ct le cancer. Ces
conclusions rejoignent celles du
rapport ci-dessus: en modifiant son
régime alimentaire, une personne
peut de manière significative réd uire
le risque d e contract er diverses
formes de cancer. Les réformes
suggérées conseillaient de manger
beaucoup de fruits, céréales
complètes, légumes, ct de réduire la
consommation de graisse, sucre, sel
8
ct alcool
S i Ellen White vivait aujourd'hui,
sa réaction instinctive serait sans
doute: « R ien de nouveau ! » Elle
avait présenté ces idées entre 1863 ct
1890 !
En février 1983, Waller S. Ross,
rédacteur de la revue Cancer News de
l'American CancerSociety, publia un
ltrticle intitulé « Enfin, un régime
anticancéreux » . Dès le premier
paragraphe, il était mentionné que les
adventistes de Ca lifomie avaient un
t.aux de ca ncer du côlon beaucoup
moins é levé que l' ensemble des
Américains. Plus l oin l'article
stipulait:
Selon des études faites dans
différentes parties du monde,
l'incidence du Œncer du sein,
du côlon ct de la prosta te est
remarquablement plus faible
parmi les populations qui
mangent beaucoup de
légumes. Cette « découverte
surprenante », dit Walter
Troll,
professeur
de
médecine de l'environnement
à l'UniveJ$ité de New York,
permet de penser que les
légumes contiennent des
substances « capab le s
d'inhiber le cancer chez
l'homme ».9
Cinq mois plus tard, les
merveilles des fibres étaient célébrées

dans un autre article qui résume le
livre d'Audrey Eyton, The F-Plan
Diet. En bref, son message est le
suivant : « En accroissant votre
consonunation de fibres aHmentaires
trouvées dans les fruits, les légumes
et les céréales complètes - et en
mangeant moins de graisse et de
sucre raffiné - vous ressentirez le
besoin de moins de calories », ce qui
sera un moyen efficace de perdre du
poids. 10
En 1985, le message commençait
à passer chez un nombre croissant
d'Américains.
Un sondage
d'opinion, cet été-là, a montré que 24
pour cent des Américains mangeaient
moins de viande que précédemment;
l'article ajoutait que « les Américains
étaient en train de devenir à moitié
végétariens » - 40 millions
d'adultes! D'autres statistiques
intéressantes : 52 pour cent des
Américains étaient d'accord pour dire
que « personne n'a vraiment besoin
de manger de la viande plus d'une ou
deux fois par semaine », 37 pour cent
croyaient que « les végétariens sont
probablement en meilleure santé que
la majorité des Américains », ct 72
pour cent acceptaient l'idée que le
végétarisme est plus qu'une « mode
, h''''
ep
emere». Il
Mais il restait de nombreux
progrès à faire. Trois ans plus tard,
deux chercheurs du National Cancer
Institute, Blossom H. Patterson et
Gladys Block, déclarèrent en effet
que « le régime américain laisse à
désirer et qu'il est une cause de
mortalité ». Comme le quotidien Sun,
de San Bernardino en Californie,
l'affirmait en gros titre, « les
Américains meurent en raison de leur
régime alimentaire ». L'étude
rapportait qu'une alimentation
appauvrie ou déficiente sur le plan
nutritionnel « contribue à environ 35
pour cenhde tous les décès dus au
cancer ».
Quatre mois plus tard, en juillet
1988, C. Everett Koop fit paraître le
« premier rapport sur la nutrition
jamais présenté par un chef du service
fédéral de la santé publique aux
Etats-Unis ». S'appuyant sur plus de
2 500 articles scientifiques, son
ordonnance médicale était : « Moins
de graisse, davantage de légumes ct
de fruits. » 13
La grande nouvelle ne parut qu'en
1990, lorsque le Dr Dean Ornish,
chercheur à l'Université de
Californie, San Francisco, annonça
qu'un régime largement végétarien
pourrait effectivement inverser le

processus de blocage des artères dû
au cholestérol. L'un de ses patients,
soumis précédemment au programme
de l'American Heart Association, qui
conseille de limiter la consommation
de graisse à 30 pour cent du total des
calories ingérées, avait vu le blocage
de ses artères passer de 37 à n pour
cent en une année ! Ensuite,
l'adoption du régime Omish avait
réduit le processus de blocage à 59
pour cent. Dans le commentaire
d'une étude faite sur6 500 personnes
à Cornell University en 1990, Ornish
écrivit: « La viande, c'est la
nourriture certaine pour une mort
certaine. »14
En ce qui concerne l'usage du
tabac, le Dr AIton Oschner,
professeur en chirurgie thoracique à
la faculté de médecine de Tulane
University, fut l'un des premiers à
établir le rapport définitif entre la
cigarette et le cancer du poumon, en
1954.
En 1990, la première étude
détaillée sur l'usage de la cigarette et
les attaques cardiaques chez les
femmes montre que le tabac fait plus
que tripler les risques encourus.
Pourtant, selon un rapport paru dans
le numéro de décembre 1990 du New
EnglandJourlUllofMedicine, si eUes
cessent de fumer, les risques qu'elles
courent rejoignent ceux d'un
non-fumeur. Plus de 10 études ont
montré le même schéma chez les
hommes.
Les maladies cardio-vasculaires,
principale cause de mortalité pour les
deux sexes, « et les plus grandes
responsables de la mort des
fumeurs », sont à l'origine
actuelJement de 115 000 sur les
390 000 décès annuels attribués au
15
tabac.
En 1863, Ellen White a défini le
tabac comme un poison « lent »,
..
. 1ent ». 16 En
« penucleux
» et « Vlru
1886, elle avait légèrement modifié
cette déclaration, disant qu'il
s'agissait d'« un poison lent
insidieux, mais des plus virulents ».11
En ce qui concerne le cancer du
poumon, les physiologistes et les
pathologistes disent qu'il faut
environ vingt ans pour atteindre un
point de non retour (<< lent ») ; ceux
qui en réchappent ne sont pas les
fumeurs qui attendent que les
symptômes se développent, mais
plutôt ceux qui font régulièrement
un contrôle aux rayons X

(<< pernicieux », « insidieux »). Le
commentaire de Mme White selon
lequel le tabac est un poison « des
plus virulents », n'est plus discuté
actuellememt.

Le style de vie adventiste
De 1958 à 1965, des chercheurs
de Loma Linda University, en
Californie, ont fait une étude sur
50 ()()() adventistes (avec un groupe
témoin de 50 000 non-adventistes).
En comparaison avec la population
générale, les adventistes souffraient
moins de certaines maladies dans les
proportions suivantes :
• Cancer du poumon : 20 pour cent
de moins
• Cancer de la bouche, de la gorge et
du larynx: 5%
• Bronchite et emphysème: 32%
• Cancer de la vessie: 28%
• Cancer de l' œsophage: 34%
• Cirrhose du foie: 13 %
• Cancer du sein: 72%
• Cancer du système digestif: 65%
• Leucémie: 62%
• Cancer des ovaires: 61%
• Cancer de l'utérus: 54%
• Autres cancers : 66%
• Accidents cardio-vasculaires
55%
• Autres maladies de coeur: 65%
• Infarctus: 54%
• Diabète: 55%
• Ulcères peptiques: 42%
• Suicide: 31 %
• Décès attribués à d'autres causes
médicales pendant la période
d'étude : 59%.18
En ce qui concerne l'espérance de
vie, une étude réalisée en 1988 a
révélé qu'un adventiste moyen de 35
ans, en Ca lifornie, peut compter vivre
jusqu'à 82 ans environ, neuf ans de
plus qu'un non-adventiste, et que
pour les femmes, l'espérance de vie
est supérieure de 7,6 années à la
longévité des femmes américaines en
19
généra 1.
Deux études réalisées en Europe,
il ya dix ans, conflnnent l'exactitude
des résultats obtenus par les
chercheurs américains. En Norvège,
après une enquête d'une durée de
dix-sept ans parmi tous les
adventistes de cette nation
scandinave, les chercheurs ont conclu
que le budget national pour les soins
médicaux pourrait être réduit de
façon substantielle si la population
générale accordait autant de soin à sa
santé que les adventistes.20
Suite page 28
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The Experience
of Faith, de V. Bailey
G illespie (B irmingham,
AL: Religious Educa tio n
Press, 1988 ; 263 pp. ;
broc hé) .
Recensé par Ronald
Strusdowsky.
T o ut c n s 'ins pira nt
n o mbr e
d ' un
im p r ess i o n na n t de
p u b li ca ti ons sur l e
déve loppement de la fo i,

G ill es pi e a ré uss i à
ad apter le langage sava nt
d e l a rec h erc h e à u n
o uv rage fac il e à li re,
des tiné à servir d ' introductio n à cct import ant s uj et. Cc
li vre intéressera toule perso nne dés ireuse d'cn s'Ivo ir plus
sur J'évolution de la (oi au cours des di ffé re ntes étapes de
la v ic, ou quico nqu e voud ra it aider son prochain à vo ir
dans l'expérience de la foi un 'ISpcct important de la v ic ct no n pas seulement un s uj et aCHdénuquc tra ité loIS de
sé minaires, ou un e m a nifes tat io n é m otion ne ll e
d 'assemblées charismatiqu es.
Le point de dépa rt de G illes pie es t pertinent: «Tout e
vic a une sig nification relig ieuse po ur la personne ca pable
de la disce rner . ... Parle r d 'expérience rc ligieuse équ ivau t
à parl er de la v ic elle-même . ... Nous percevo ns la prése nce
de D ieu parce que nous avo ns une attitud e d'a ttente devant
les événements de la vic. » (P. 39)
Tout en é tendant no tre co mpré hens io n de la fo i,
l'a ut eur encourage les jeunes aya nt une co nceptio n très
étro ite de la foi à réa liser qu ' cli c n'es t pas complètement
absente de leur expéri ence . En é largissa nt sa défi nitio n de
)a foi, Gill cs pie me pe rsuad e qu e je ne suis pas aussi loin
de ceUe expéri ence religieuse particul ière, qu i es t plus
qu' ( une simple conceptio n cogni ti ve d u monde » (p. 75).
Po ur lui, la foi se manifeste dans les relatio ns, ma is elle est
« aussi un :;entiment, unc expé ri ence, une altitude» (p.73).
Alors qu'il existe une littérature abond antc consacrée à
)'a nalyse de la foi en tant qu 'cxercice intel1cctuel, ce li vre
attire notre attention s ur ses dime nsio ns émotio nnelles ct
socî.des . Gillcspie mconte ulle histoire personnelle po ur
m o ntr e r qu c, se l o n lu i, la prése nce d e D ie u ct
« l' expéri ence religieuse [so nt] souvent perçues dans le
cadre de relatio ns ct de co ntacts avec les autres» :
U n j our, après avo ir voyagé en av io n de Portland ,
da ns l'Ore go n, à A tl a nt a e n Géorgie, on Ille
co ndui s it dans une re tra ite de montagne où les
membres d ' une co mmu na uté chrétienne passaient
quatre jours loin des so ucis de la v ic, dans une
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Chez leurs vois ins du Danc mark,
e n 1982, le Burea u na ti o na l de
rece nse m e nt du
ca n cc r, à
Co pe nh ague, qui ava it s ui v i 750
ho nunes adventistes s ur un e pé riode
de 35 a ns , a déclaré q ue seul un
a dve ntiste s ur di x é ta it a ttei nt de
ca ncer, ta ndis qu e durant la mê me
péri ode, un ho mme sur quatre, au sein
de la populatio n gé néral e, so uffrait de
28

cette ma ladie .

ambiance de méd ita ti on profo nde ct de partage.
Ap rès quelques jours d ' étud e ct de prière, la retrai te
s'cst termi née par un service de commu nion ct une
réunio n de témoignagc. L ' expé ri e nce de groupe,
l'isol ement, J'env iron neme nt ct la réun io n en
cli c-même constitua ie nt un e « cxpérie nce ». Nous
avons ressenti la prése nce de D ieu même si, pour
certa ins, cc qui sc passait pouvait être ex pliqué en
si mpl es termes de psyc ho log ie. No us avo ns
ren forcé no tre amitié les uns pour les :lUtrcs ct no tre
amour envers Dieu. (p. 55)
Après tro is cbapitres d ' introducti on dans lesq ue ls
Gillespie traite des dimensions théologiq ue, pbilosophiqu e
ct psycho logiqu e de so n étud e, l'o uvrage s'o riente vers la
pra tiq ue . L'auteur consacre un chapi tre à chacune des sept
périodes caractéristiq ues de notre vic où no us sommes
portés à explorer ct élargir notre expérie nce de foi. 11
att ribue un adj ectif descri pti f à chaq ue type de foi:
empruntée, imitée, perso nna lisée, é tablie, re nouve lée,
mûri e, ct conva incue .
Les lecteurs de Dialogue ent re 18 ct 28 ans entreraie nt
dans la catégorie q ue Gillespie flppelle « ro i établie ») . Il sc
peu t po u rt ant que ce rt a ins ép ro uve nt en co re les
caractéristiques de la « foi perso nna lisée » q ui co rrespond
au stade précédent: ( e nth o us ias mes soudains », « rejets
bruta ux », ct " nouvelle perception de soi» (pp. 80, 81).
En cita nt Cobble, l'a ut eur s uggè re que les adolesce nts o nt
te nda nce à vo ir la roi moi ns « comme une associat ion avec
cer taine c roya nce e t .. . p lu s com me une re lat io n
perso nn elle ». D ura nt cett e pé ri ode, la séparation de
l'ad olesce nt d 'avec ses paren ts el ses p ro fesseurs es t s ui vie
soil d 'u n intérêt re no uvelé po ur la re lig io n, so it d ' un
aba ndo n plus marqué des enscig ne ments reli g ieux de
l 'enfa nce. (Les lecteurs in téressés pilr un e étud e plus
approfo ndie d u gro upe des 18 à 28 ans pe uve nt consulter
The Critical Years, de Sharon Pa rks, ou, pou r ce ux qui
l isent J'a llemand, LebelJsgeschichte und Religion, d e
friedrick Schweitze r.)
Alors q ue cct o uvrage peut déclarer à juste tit re qu e la
fo i est to ute en « teintcs ct face tt es multiples » (p. 73),
justifiant a ins i un survol panora m ique de l'expé rience de
la fo i, il serait d ifficil e de faire des recherches plus
approfo ndies sur au ta nt de s uje ts à la fo is. Peut-ê tre qu ' un
jo ur l'a uteur expliquera plus cu déta il co mment re médier
aux lacunes de l'éd uCt1 tio n chréti enne, évoq uées da ns le
dern ier chapitre.

Rona ld Strasdowsky (Dr. Phil. , Université de
Freiburg) est directeur du départemen t de l'Education et
représentant du CEDUA pOlir la Division eurafricaine à
Berne, ell Su isse.
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Confirmation scientifique
Norman M. Kap lan, professeur
de médec ine, spécialiste des ma ladies
orga niq ues ct c hef de la section
hype rtensio n à la fac ulté de médecine
de l'Univers ité du Texas, Da ll as, est
considéré comme l' une des aut ori tés
mo ndiales de l' hypertens ion.
Lors d 'un discours devllll t plus de
mille pro fess ion nels de hl sa nté au
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co u rs d ' un e conven ti o n s u r la
( Médeci ne du mode de v ic» à Lo ma
Li nda, pe ndant l 'é té 1983, le
D r K apl a n s'es t int e rro mpu po ur
s'adresser a u x adve nt is tes qu i sc
trouva ient da ns J'a uditoire ct, avec
une a llusio n indirecte à E llen Whi te,
il a di t:
Vo us, les advel1s tistes, vous
avez, par le p:lssé, adop té un
certa in sty le de v ic e t un
rég ime a lime nl:l ire c n vo us
basll nt s ur vos croya nces ct

votre foi; maintenant, vous
pouvez le faire en vous
appuyant sur des preuves
scientifiques. Il est à espérer
que vous n'allez pas rejoindre
le courant général, mais
continuer à adhérer à votre
hérit~e sur le plan de la
santé.
Le 5 mars 1984, les délégués à
une autre convention médicale à
Loma Linda entendirent le
Dr William Herbert Foege, directeur
des centres de contrôle des maladies
du Service de santé publique des
Etats-Unis, à Atlanta, déclarer
emphatiquement: « Vous, les
adventistes, vous servez maintenant
de point de référence au reste du
monde. »23
Nous pouvons donc aussi poser la
question avec le Dr McCay : « Où

Dr McCay a été publié en trois articles dans la
Review and Herald: t( A Nutritional Authority
Discusses Mrs. E. G. White» (12, 19 et 26
février 1959) ; réimprimé, sous forme
légèrement abrégée, dans les numéros des 8 et
15 janvier 1981.
6. Cité dans Coon, op. cit., p. 51.
7. U.S. Departments of Agriculture and
Human Services, Nutrition and Your Realth :
Guidelines for Americans (Home & Garden
Bulletin, No. 231,1980), p. 1.

a-t-elle puisé ses informations? »
Ce n'est pas par hasard que les
adventistes bénéficient d'une
longévité supérieure. Ellen White
elle-même a écrit en 1897:
J'ai reçu une grande lumière
de la part du Seigneur dans le
domaine de la réforme
sanitaire. Je n'ai pas recherché
cette lumière ; je n'ai pas
étudié pour l'obtenir; elle m'a
été accordée par le Seigneur
pour que je la révèle à
d'autres. 24
En compagnie de Pierre, nous
pouvons dire avec confiance et
certitude que « nous n'avons pas
suivi des fables habilement
conçues ». Au contraire, « nous
tenons pour d'autant plus certaine la
parole prophétique, à laquel1e vous
faites bien de prêter attention, comme
à une lampe qui brille dans un lieu
obscur, jusqu'à ce que le jour vienne
à paraître et que l'étoile du matin se
lève dans vos cœurs» (2 Pierre 1 :
16,19).

8. Comittee on Diet, Nutrition and
Cancer; Assembly of Life Sciences, National
Research Council,Di~ Nutrition, and Cancer
(Washington, D.C. : National Academy Press,
1982).
9. Reader's Digest (février 1983),
pp. 78-82 ; cette citation se trouve p. 79.
10. Audrey Eyton, 4( The Amazing F-Plan
Diet >t, Reader's Digest (juillet 1983),
pp. 83-86.
11. Rapport dans le Communiqué de la
Conférence Générale (12 septembre 1985),
p. 1.
12. Sun, San Bernardino, Californie (13
mars 1988), p. A-6.
13. cc A Cali to Get the Fat Out », U.S.
News & World Report (8 août 1988),
pp. 59-61.
14. cc A New Menu to Heal the Hearts »,
Newsweek (30 juillet 1990), pp. 58, 59. La
déclaration du Dr Omish a été citée dans cc For
a Better Life, Don't Eat Any Beef », U.S.A.
Today (ina. ed.) (19 décembre 1990), p. 5-A.
15. c( Heart Attack Risk Tripled by
Smoking, Women Told », Washington Post
(25 janvier 1990), p. A-3.
16. Ellen G. White, Spiritual Gifts (Baule
Creek, MI: Sleam Press, 1864),IVa, p. 128.
17. Manuscrit 29,1886, pp. 1-4.
18. t( Summary of Results of Adventist
Mortality Study - 1958-65 », rapport inédit,
Loma Linda University School of Healah, non
daté, 2 pp. Voir aussi Roland I. PhiJlips,
ct Cancer Among Seventh-day Adventists »,

Journal of Environmental Path%gy and
Toxicology, 3: 157.
19. cc The Healthful Lives of
Adventists )., Washington Post, supplément
hebdomadaire sur la santé (22 novembre
1988), n. p.
20. H. J. Smit, cc Norwegians Study
Seventh-day Adventists », Advenlist Review
(25 juin, 1981), p. 32.
21. Thorvald Kristensen, « Danish
Research Supports Seventh-day Adventist
Ufeslyle », Adventist Review (2 décembre
1982), p. 23.
22. Cité dans Out look, de la Division de
l'Extrême-Orient (aoûl 1983), p. 12.
23. Cité dans Roger W. Coon, cc The
Health Reform Vision - "The Cure" »,
monographie inédite, Ellen G. White Estate,
Silver Spring, MD (27 février, 1991), p. 8.
24. Manusait 29, 1897, ciré dans Ellen G.
White, Counsels on Dier and Food
(Washington D.C. : Review and Herald Publ.
Assac., 1938), p. 493.
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S. Voir Roger W. Coon, A Gift of Lighl
(Washington, D.C. : Review and Herald Pub!.
Assn., 1983), pp. 43-51. L'exposé du

Roger W. Coon (Ph.D., Michigan
State University) est l'un des
secrétaires associés de ['Institut
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