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Objectifs 

Les participants à cette présentation doivent : 

1. Être motivés pour étudier et rechercher la mission et les 
principes fondateurs des soins de santé adventiste et leur 
pertinence. 

2. Évaluer l’institution de santé adventiste dans laquelle ils 
travaillent en tenant compte des principes des soins de santé 
adventistes fondateurs. 

3. Promouvoir l’attention et la discussion sur les principes des 
soins de santé adventistes dans leur fonctionnement 
administratif en considérant les implications des principes 
directeurs fondateurs dans leur prise de décision. 
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Grande commission 
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« Go Ye Therefore » par Harry Anderson 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
(Matthieu 28:19-20) 

 
 



Début des 
institutions 
de soins de 

santé 
adventistes 

1800’s  
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Ellen G. White par Ellen G. White Estate 



Les premières Visions 
d’EGW sur la santé 

________________________________________________________________________ 
Numéro    Date   Lieu   Message principal 
________________________________________________________________________ 

Vision 1 1848  —  Contre le tabac, le thé et le café 

Vision 2 12 févr. 1854 —  Hygiène et contrôle de l’appétit  

Vision 3 5 juin 1863 Otsego, MI Réforme de la santé et remèdes naturels 

Vision 4 25 déc. 1865 Rochester, NY Instruction pour établir des établissements de 
     santé 

Vision 5 10 déc. 1871 Bordoville, VT confirme les principes des établissements de 
     santé  

________________________________________________________________________ 

Note. (Los adventistas y el mensaje de salud. Historia, fundamento y desarrollo, s.d. ; Ellen G. White, 1992) 
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Première partie 
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Analyse documentaire : 

Nous avons tiré 12 
principes de deux 
des cinq visions 

d’Ellen White sur la 
santé de 1848-1871, 
et les avons analysés 
auprès des historiens 

experts.  
 Ellen G. White par Ellen G. White Estate 



Deuxième partie : 
Groupes de discussion 
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1. Quatre groupes de discussion  
2. 26 participants, dirigeants d’hôpitaux adventistes, ont été 

invités à commenter et discuter de ces principes et de leur 
application à la prestation de soins de santé adventiste 
actuelle.  
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Un large soutien à ces principes 

Des hôpitaux non adventistes ont déjà mis en œuvre certains de ces principes  

Les participants ont du mal à appliquer certains principes, même si les dirigeants y 
croient 

Certains dirigeants ont exprimé leur résistance à l’applicabilité de certains de ces 
principes 



12 Principes directeurs 
fondateurs 

SOINS DE SANTÉ ADVENTISTES 
Une combinaison d’analyse documentaire et de groupe de discussion 
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1. Éducation sanitaire et 
médecine préventive. 

• Des hôpitaux non adventistes l’ont déjà mis en œuvre 
• Signalé comme étant déjà mis en œuvre dans toutes les 

institutions des participants 
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2. Soins de santé 
pour les adventistes. 

• Largement discuté 
• Complications dans la mise en œuvre 

• Résistance générale à l’exclusivité 
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3. Témoignage discret aux 
patients non-croyants 

• Les participants pensent que cela s’applique toujours 
• Mal compris à l’origine (années 1800) 

12 



4. Soutenir le modèle financi   
administratif malgré l’attent  

portée à toutes les classes soc  

• Toujours applicable 
• Mis en œuvre avec difficultés 
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5. Principes bibliques 
inébranlables 

• Le principe s’applique toujours 
• Adapté aux paramètres du 21e siècle 
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6. Point de vue holistique 

• Un hôpital non adventiste l’a déjà mis en œuvre 
• Tous les participants l’ont déclaré avoir été mis en œuvre 
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7. Activité physique dan  
le cadre du traitemen  

• Largement discuté  
• Les participants avaient des opinions partagées s’il est 

toujours applicable dans un milieu hospitalier du 21e 
siècle 
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8. Préparer les gens à êt  
complets pour être 

réconciliés avec Dieu 

• Le plus incompris et le plus controversé avec les 
historiens adventistes et les dirigeants adventistes de 

soins de santé. 
• La sainteté et la perfection se réfèrent 

essentiellement à la restauration, c’est pourquoi le 
mot a été changé en : « complet ». 

• Objectif  principal des soins de santé 17 



 Prière associée au traitemen    
l’obéissance aux lois de la sa  

• Tous les participants ont exprimé leur croyance en ce principe 
• Certains ont fait part de difficultés pour le mettre en œuvre 

dans certains pays 
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10. Personnel 
craignant Dieu 

• Même si les participants étaient convaincus dans la 
pratique, dans certains pays, il est compliqué à mettre 
en œuvre en raison du manque de définition, des lois 

et du manque d’expertise adventiste 
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11. Interaction thérapeutiqu  
avec la nature  

  

• Lié au principe de l’activité physique 
• Complications pour la mise en œuvre en soins 

intensifs et en milieu hospitalier 
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2. Caractère organisationnel  
acrifice, de l’hospitalité, de la f   

de la piété  

• La déclaration a été révisée en raison d’une interprétation 
diversifiée et d’un manque de définition pratique 

• Principes fondamentaux des soins de santé adventiste 
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Principes 
adventistes 

Une vraie 
pratique dans les 

hôpitaux 
adventistes 



conformité 

« J’ai vu que dans une 
institution établie parmi 
nous, le plus grand 
danger serait que ses 
dirigeants s’écartent de 
l’esprit de la vérité 
présente et de cette 
simplicité qui devrait 
toujours caractériser les 
disciples du Christ » 
(White, 1992 b, p. 560).  
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“Go Ye Therefore”  by Harry Anderson 

Ellen G. White par Ellen G. White Estate 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Métamorphose ou ADN ? 
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Souhaitez-vous 
poursuivre cette 

discussion ??? 
Pour plus ample discussion  

cesiah@andrews.edu or covrig@andrews.edu 
Ou lisez l’étude complète sur : 

https://digitalcommons.andrews.edu/dissertations/1733/ 
Une autre étude sur l’identité des organisations adventistes au fil du temps : 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-0153-2_9 
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mailto:cesiah@andrews.edu
mailto:covrig@Andrews.edu
https://digitalcommons.andrews.edu/dissertations/1733/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-0153-2_9
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