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Conseils sur la Pratique des Soins Naturels 
 

P. G. Temple : www.hygienic-healing.com 
 

De la confusion à la confiance : 
 

L’avantage des Adventistes : 
 

Qu'avons-nous réellement reçu ? (Et comment l'avons-nous perdu ?) 
 

Les vérités sur la santé doivent être considérées avec autant d'intérêt que la religion, sinon 
pourquoi la Bible aurait-elle tant de choses à nous apprendre au sujet de la santé ? Et 
pourquoi Dieu aurait-Il transmis autant d'enseignements sur la santé dans les écrits de 
l'Esprit de Prophétie ? Nous avons besoin d'un retour aux sources, de nous remettre en 
question et de découvrir ce que le Seigneur nous a réellement donné comme message 
de réforme sur la santé et les moyens de se soigner. 
 

Le Grand Rêve de Dieu : rejeté 
 
«  Disant : Ne vous avons-nous pas recommandé expressément de ne pas enseigner en 
ce nom-là ? Et, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire 
venir le sang de cet homme sur nous. » Actes 5:28. 
 

Ce qui aurait dû se passer____________________________________________________ 
 
Par une étude plus approfondie de l'Esprit de Prophétie, de l'histoire de notre 
dénomination, de la Bible et d'ouvrages historiques, nous pouvons découvrir des 
informations surprenantes. Ces informations nous révèlent ce que nous aurions pu 
recevoir, c'est ce que Dieu nous offrait dans un panier – mais nous n'en avons pas voulu ! 
 
De nombreux siècles en arrière, les enfants d'Israël ont fait un choix semblable. Dieu avait 
un plan pour eux. Il voulait les faire sortir du pays d'Egypte, les enseigner à son sujet, leur 
donner le meilleur système pour gouverner un pays, dont aucune nation n'avait jamais 
bénéficié, en réalité ce serait Dieu qui serait leur autorité suprême – un dirigeant vraiment 
infaillible ! Il avait prévu de les installer comme des lumières vivantes à la croisée des 
chemins du monde qui les entourait dans l'un des plus beaux pays, un pays où coulaient 
le lait et le miel, et les faire demeurer dans ce lieu afin que les peuples de toute la terre 
puissent découvrir peu à peu ce que Dieu accomplissait pour eux, et se décider à leur tour 
de Le suivre, avides de Ses enseignements, et faire partie de cette nation abondamment 
bénie.  
 
Mais lorsqu'Il les a conduits à la frontière de ce pays, ô surprise – ils ont refusé d'y entrer ! 
Ils avaient vu Sa puissance et Ses miracles, ils avaient entendu Sa promesse qu'Il en 
expulserait les païens, et qu'il ne leur suffirait que de se diriger vers ce pays et d'en 
prendre possession. Ils n'auraient même pas eu besoin de se battre pour l'obtenir. Mais ils 
n'y entreraient pas, et au contraire ils ont laissé éclater leur colère vers le ciel prétendant 
qu'ils allaient tous être tués, et qu'ils auraient préféré rester en Égypte sous les coups de 
fouets infligés aux esclaves.  



 
Quarante ans plus tard, leurs enfants et deux du groupe original sont entrés dans le pays. 
Ils avaient reçu des instructions très claires, ils ne devaient établir aucun lien avec les 
païens. Ils ne devaient s'engager en rien avec eux. Ils ne devaient rien apprendre de leurs 
us et coutumes, et ils ne devaient porter aucun intérêt à leurs dieux et à leur religion – 
leurs images taillées devaient même être détruites. Ils ne devaient pas s'établir dans ces 
lieux tant qu'ils n'auraient pas chassé tous les païens de la région. Dieu leur avait promis 
qu'Il serait avec eux, et que rien ne pourrait se dresser contre eux. 
 
Ils ont suivi une partie de ces directives, ils ont chassé suffisamment de païens pour 
réussir à s'installer, et lorsque cette tâche a été accomplie, ils n'ont pas continué à suivre 
les autres directives données par Dieu. Puis l'un d'entre eux a eu une idée géniale ! Plutôt 
que de s’astreindre à chasser et à détruire ces nations, pourquoi ne pas les obliger à 
payer un tribut d'argent à Israël et ainsi le peuple pourrait s'enrichir sans désobéir à Dieu ? 
 
Dieu leur avait pourtant dit : « Attention, vous devez vous tenir à l'écart, vous devez être 
totalement différents,  vous ne devez ressembler en aucune manière aux païens. J'ai 
quelque chose de bien meilleur pour vous ». Il les avait aussi avertis que s'ils ne 
l'écoutaient pas, Ses plans visant à les faire régner sur le monde entier ne pourraient 
jamais se réaliser, et qu’à la place toutes leurs entreprises se solderaient par un échec. Il 
les avait avertis que s'ils cédaient à des compromis, ne serait-ce que pour des petites 
choses, ils s'éloigneraient de plus en plus du Seigneur jusqu'à devenir aussi méchants et 
pervers que les païens, voir même pire ! 
 
Vous connaissez l'histoire : Ils ne sont pas restés très longtemps dans le pays – après 
avoir trouvé le moyen de devenir riches en taxant les païens plutôt qu'en les détruisant – 
ils sont ensuite arrivés à la conclusion que les pratiques des païens étaient plutôt bonnes 
après tout, et ils ont alors voulu agir comme les païens le faisaient. C'est ce qu'ils ont fait. 
Puis est venu le jour où  un ange s'est révélé à eux et leur a fait ressortir que puisqu'ils 
avaient choisi de désobéir à Dieu, Il leur retirait Sa promesse particulière qu'Il les aurait 
aidés à chasser les païens, et que dorénavant ceux-ci ne cesseraient de les tourmenter 
continuellement ! Le créneau particulier du temps, où ils auraient pu obtenir le Grand Rêve 
dans sa plénitude, était passé - pour toujours. 
 

Les gens ont pleuré ! Ils n'ont pas voulu que Dieu réalise Son Rêve au moment où Il le 
leur offrait, mais maintenant il était trop tard, ils ont pleuré et fait de nombreuses offrandes. 
Ils ont peut-être aussi eu les mêmes pensées que les païens, qu'ils pourraient racheter la 
promesse, mais ils n'ont pas pu. On ne plaisante pas avec Dieu. 
 
En parcourant rapidement l'histoire, nous voyons qu'ils ont décidé de ressembler encore 
plus aux païens. Ils ne voulaient pas que Dieu soit à leur tête et qu'Il les dirige, ils 
voulaient que ce soit un être humain qui les gouverne, un roi, comme les autres nations. 
 
Puis après de nombreux siècles de guerres, de troubles, de hauts et de bas – nous 
voyons le peuple rassemblé dans la cour d'un palais ennemi. Le Dieu même qu'ils avaient 
rejeté se trouvait là, debout, ayant revêtu l'humanité. Ils sont tellement déterminés à 
l'écarter de leur chemin qu'ils s'écrient : « Que le sang de cet homme retombe sur nous et 
sur nos enfants ! Nous n'avons pour roi que César ! » C'est ainsi que par une horrible 
tragédie, s’est achevé le Grand Rêve de Dieu pour cette nation  
 
Au cours des années 1800, Dieu a appelé un peuple. Il avait un Grand Rêve pour lui. Il 
voulait lui donner quelque chose de tellement unique, de tellement remarquable, qu'aucun 
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autre peuple sur la terre ne pourrait jamais posséder. C'est ainsi qu'Il a transmis les 
informations, dont les êtres humains avaient besoin, par l'intermédiaire de l'Esprit de 
Prophétie. Je vais vous décrire le plus clairement possible en quoi consistait ce Grand 
Rêve de Dieu. Pour ce faire, je dois vous le relater comme cela aurait dû se produire. 
 
 

Les choses auraient dû se passer de cette manière ! 
 

En commençant par l'installation de quelques petits bâtiments sur une grande étendue de 
terrain à la campagne, les Adventistes ont fondé l'un des plus remarquables centres de 
formation. Il était entièrement indépendant au niveau financier, et avait pour but de former 
des missionnaires à ce mode de gestion, consistant à suffire soi-même à ses besoins, afin 
qu'ils fondent à leur tour des petites institutions de ce genre dans le monde entier, 
également situées à la campagne, où ils pourraient cultiver leur propre nourriture et 
vendre suffisamment de leurs denrées afin de parvenir à s'acheter ce qu'ils ne pourraient 
cultiver ni produire eux-mêmes. Ces institutions ne devaient jamais contracter de dettes, 
mais uniquement se développer en fonction des fonds dont elles disposaient. Des petites 
entreprises, fabriquant toutes sortes de produits nécessaires, allaient contribuer au 
développement de ces institutions en accordant une expérience professionnelle aux 
étudiants, ce qui tenait une place importante dans leur programme de formation. 
 

              
On y enseignait toutes les compétences pratiques disponibles, et les étudiants devaient 
apprendre une grande variété de tâches par lesquelles ils pourraient trouver un métier 
manuel afin de pourvoir à leurs besoins dans leur travail missionnaire partout dans le 
monde. Et ce n'est pas tout, ils devraient tous acquérir les connaissances de base de 
l'agriculture, la comptabilité, la gestion des dépenses d'un foyer, les fonctions du corps 
humain, la médecine naturelle et la cuisine. Toutes ces données étaient enseignées sur 
les bases des richesses spirituelles dont les vérités de la Bible sont l'unique source et sur 
lesquelles tous les autres sujets d'étude et d'enseignement étaient fondés. 
 
Les sujets d'études courantes et classiques, ainsi que les diverses philosophies 
inculquées dans les universités et collèges du monde, ne se trouvaient pas dans ces 
institutions. Tout ce qui y était enseigné était dans un but pratique et/ou spirituel. La 
bénédiction du Seigneur sur ces institutions était presque palpable, et il y régnait une joie 
paisible rarement rencontrée dans le monde d'aujourd'hui. Ces écoles ont formé certaines 
des personnes les plus compétentes jamais vues – capables de réaliser de leurs propres 
mains presque toutes les tâches qui leur étaient demandées. De même que les 
missionnaires de l'Ile d’Iona des centaines d'années auparavant, ils allaient être une 
bénédiction en transmettant leur savoir dans tous les endroits où ils iraient.  
  



C'est en adoptant un mode de vie simple et presque austère, avec une foi et un travail 
persévérant, tout ce que l'on peut considérer comme des bénédictions authentiques, que 
les diplômés pouvaient réussir à établir des centres missionnaires dans des endroits où 
des gens habitués à une vie facile ne risqueraient pas de s'aventurer. 
 
Chaque important centre de formation disposait d'un établissement uniquement prévu 
pour la santé que l'on appelait un ‘Sanatorium’, où des pratiques particulières de la 
médecine y étaient enseignées et pratiquées, et que l'on appelait ‘Soins Sanitaires’ 
ou ‘Hygiéniques’. Ces méthodes consistaient à s'abstenir de médicaments, adopter un 
régime alimentaire, pratiquer l'hydrothérapie, ainsi qu'employer des remèdes simples afin 
de traiter et guérir la maladie. On apprenait également aux patients comment ils pouvaient 
se soigner eux-mêmes chez eux, ainsi que leur famille, pour beaucoup, sinon la plupart, 
de leurs maux. On insistait particulièrement sur les Lois de la Santé, comportant une 
alimentation saine, de l'air pur, de l'exercice, du soleil ainsi que d'autres bénédictions de 
Dieu, puis la manière d'en disposer pour le bien-être et la guérison de la maladie. Il n'était 
pas nécessaire de posséder du matériel médical coûteux, et ces pratiques médicales 
pouvaient s'adapter à toutes les régions du monde. Il n'était pas non plus nécessaire de 
suivre de longs et coûteux programmes de formation, et les missionnaires médicaux 
étaient entièrement compétents au bout de quelques mois seulement. 
 
Ces méthodes uniques étaient expliquées aux étudiants par des professeurs 
expérimentés, et ils pouvaient ainsi mettre immédiatement en pratique ce qu'ils avaient 
appris au sein des petits sanatoriums situés près de chaque centre de formation. Puis au 
bout de quelque temps, ils étaient en mesure de quitter les centres car ils disposaient de 
suffisamment de connaissances et d'expérience pratiques pour être capables d'installer 
leurs propres cabinets de consultation, leurs sanatoriums et leurs écoles partout ailleurs. 
 
Les patients affluaient dans ces centres, parce qu'ils y avaient découvert une source 
d'aide qui n'était pas seulement simple et d’un coût raisonnable, mais qui vraiment donnait 
des résultats ! On n'avait jamais vu ce genre de soins pratiqués dans le monde entier 
auparavant. Par de l'hydrothérapie, des massages, des remèdes des plus simples tels que 
du charbon végétal et des herbes ordinaires provenant du jardin, associés à un régime 
végétarien, les gens retournaient chez eux guéris – même un grand nombre de ceux 
auxquels les docteurs pratiquant la médecine traditionnelle avaient dit qu'il ne leur restait 
que peu d'espoir. 
 
Vers le début du 20ème siècle, lorsque les magnats de la pharmacie chimique ont 
commencé à créer leurs sociétés pour tout superviser afin de répandre d'autres méthodes 
de traitements, telles que les médicaments allopathiques et la chirurgie, le Système 
d'hygiène avait réussi à obtenir une charte spécifique lui permettant la pratique 
indépendante et exclusive de ses méthodes de soins. C'est ainsi qu'avec les Ostéopathes 
et les Chiropracteurs, ils sont en mesure de former du personnel diplômé, de gérer eux-
mêmes leurs propres écoles et sanatoriums, et d'obtenir les titres de Médecin praticiens 
hygiéniques, d’assistant médical en matière d'hygiène, et infirmière en hygiène. 
 
Cet essor n'a pas rencontré beaucoup d'obstacles car le succès impressionnant de ces 
méthodes, leur coût peu élevé et la gestion autonome des centres, ont suscité l'intérêt de 
beaucoup de gouvernements qui souhaitaient en posséder dans leur pays. 
 
Dans le monde entier, la dénomination ‘Adventiste du Septième Jour’ était associée à ces 
centres de secours médical où les affligés, riches et pauvres, pouvaient trouver l'aide 
nécessaire pour résoudre leurs problèmes. Même la plupart des églises disposaient de 
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petits locaux de soins pour servir la communauté et y donner des cours de cuisine, des 
conseils sur des remèdes simples à employer chez soi, ainsi que les lois de Dieu sur la 
santé, à tous ceux qui étaient intéressés. Des milliers de gens, accablés par toutes sortes 
de problèmes très graves, allaient séjourner dans les sanatoriums situés à la campagne 
pour en ressortir avec des résultats très satisfaisants. 
 

Le caractère missionnaire de ces Adventistes, ainsi que la pratique des méthodes très 
avancées inculquées par leur formation, leur permet de n'avoir aucune difficulté à trouver 
un emploi. La plupart s'engagent dans leurs propres établissements de santé ou centres 
de formation, en y assumant la gestion autonome et indépendante. Partout où elles se 
rendent dans les pays étrangers, ces personnes expérimentées sont accueillies pour 
toutes les compétences qui en font leur renommée dans le monde entier. 
 
Bien que la médecine allopathique, sous les auspices de l'AMA (Association Médicale 
Américaine), ait employé tous les moyens possibles afin d'encourager l'usage des 
médicaments et le recours à la chirurgie comme étant les seules solutions existantes pour 
traiter la maladie – de nombreuses personnes ont opté pour le système adventiste en 
matière d'hygiène et choisi de se faire soigner par des gens aimables, avec des remèdes 
aux prix raisonnables et avec des méthodes simples. Le très haut niveau de réussite pour 
la qualité des soins prodigués dans les sanatoriums, même pour des cas considérés 
comme sans espoir par la médecine classique, suscite l'étonnement chez les médecins 
soignant par l'allopathie ainsi que chez les chirurgiens.  
 
Le dévouement de ces gens à être au service de leurs semblables, et à enseigner leur 
unique moyen d'être en bonne santé à ceux qui désirent apprendre, leur a apporté 
beaucoup de considération – bien que leurs convictions religieuses puissent parfois 
sembler un peu étranges à certains. La manière dont ils mettent vraiment en pratique leurs 
convictions profondes, a conduit beaucoup de gens à découvrir les raisons de leur foi et 
les Adventistes ont pu fonder des églises et des centres de formation sur la santé dans la 
plupart des pays aujourd'hui. 
 
Bien qu'ils ne possèdent pas de grands centres ni de bâtiments ultramodernes, et que 
leurs simples méthodes d'organisation puissent surprendre, étant donné qu'ils assument 
eux-mêmes la direction et la gestion de leurs centres, il est difficile de mesurer leur impact 
dans le monde entier. Et quand on leur demande comment ils ont acquis toutes ces 
nombreuses connaissances en matière de Santé et d'Education, ils répondent sans 
hésiter : « C'est un cadeau de la part du Seigneur, Il nous l'a transmis par Sa messagère 
pour ces derniers jours ! Dieu nous a abondamment bénis, parce que nous avons suivi 
Ses conseils. » 
 
Comme ils s’autofinancent entièrement, et qu'ils ne reçoivent aucune subvention de la part 
des gouvernements et n’en réclament pas, que ce soit pour leurs écoles ou leurs centres 
de santé, les Adventistes sont totalement dégagés de l’ingérence du gouvernement, ce qui 
suscite l'envie de nombreuses autres organisations plus importantes.  
 
Il n'est pas question pour eux d'avoir des dettes – autant dans le domaine privé que dans 
la gestion de leurs institutions, et malgré leurs conditions modestes, ils sont satisfaits de 
se suffire à eux-mêmes, de vivre simplement et de rendre service à tous ceux qui en ont 
besoin, sans oublier que leur choix de vivre à la campagne leur offre une qualité de vie 



bien meilleure. D'autre part, comme ils mettent directement en pratique ce qu'ils 
enseignent au niveau de la santé, les maladies communes, qui atteignent beaucoup 
d'autres êtres humains, n'existent pratiquement pas chez eux. 
 
Tous ceux qui s'engagent à adopter la simplicité et la sagesse du mode de vie plutôt 
étonnant des Adventistes, pourront s'approprier cette promesse : « Assurément cette 
grande nation est un peuple sage et intelligent. » Deutéronome 4:6 
 

Essayant de Suivre la Voie des Hommes______________________________________ 
 
Dans l'ancien Israël, le rejet du Grand Rêve de Dieu s'est traduit par davantage de 
souffrances et d'oppressions. Pensant qu'ils savaient quelle voie ils devaient suivre, 
meilleure que celle de Dieu, selon eux, en essayant de s'enrichir par la désobéissance, ils 
ont finis par subir les pires oppressions de la part de ces nations païennes qu'ils 
admiraient tant et auxquelles ils voulaient ressembler. 
 
Ils devaient constamment subir l'oppression et la servitude sous le poids d'un joug de plus 
en plus lourd. Que de pertes et de souffrances en résultèrent, que seul le Dieu des cieux, 
omnipotent, peut évaluer ! Puis finalement, la connaissance exceptionnelle que Dieu leur 
avait donnée a été presque totalement oubliée, et tout le peuple en a conclu que ce qu'il 
voyait devant lui était en fait ce que Dieu avait voulu pour lui. 
Même les disciples de Jésus se sont approchés de Lui pour lui faire remarquer les 
richesses du temple subventionné et contrôlé de l’époque romaine et la structure 
religieuse. Mais Jésus leur a répondu solennellement : « Il n’y restera pas pierre sur pierre 
qui ne soit renversée. » Il est certain qu'ils en étaient convaincus, mais ils n'avaient 
aucune notion de quand ceci arriverait en réalité. 
 
Que de souffrances et de détresse ont résulté du rejet du Grand Rêve de Dieu par les 
Adventistes et que seul le Dieu des cieux, omnipotent, peut évaluer ! Seuls quelques-uns 
d'entre-nous aujourd'hui savent de quoi il s'agissait ; les restes d'une connaissance 
exceptionnelle qui ont survécu sont tellement mélangés à ce que l'on appelle 
communément ‘la sagesse’ du monde, que ceci n'a rien à voir avec les seules et uniques 
méthodes que nous devions employer. Notre peuple prétend que nos hôpitaux et 
médecins sont ‘spéciaux’, mais ils ne font que refléter le monde, et n’osent pas être 
autrement, sinon ils perdraient leur licence. Ils servent un roi qui les dirige, et ce roi n'est 
pas Dieu. 
 
Nos écoles et hôpitaux ont emprunté les voies du monde. Ils sont reliés à des associés, 
liés à d'autres dénominations, supervisés par différents organismes mixtes mondains, 
soumis aux exigences du gouvernement, dirigés par de nombreux non-adventistes, sous 
la coupe des syndicats, et accablés de dettes. L'assemblage de tous ces facteurs négatifs 
ne peut que détruire tôt au tard la structure de tout notre système. 
 
En s'obstinant à solliciter l'aide des organismes de crédit du monde, nos structures sont 
écrasées, non pas par des milliers, ni par des millions, mais par des milliards de dettes. Et 
pourquoi devraient-elles encombrer le terrain ? Elles sont bien loin d'avoir accompli ce que 
Dieu nous avait donné à réaliser, pas plus que le Sanhédrin grec et romain corrompu 
n’était le plan de Dieu pour Israël ! 
 
Jésus a fait cette déclaration révélatrice et solennelle : 
 

« Alors ses disciples, s’approchèrent et lui dirent : Ne sais-tu pas que les Pharisiens 
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ont été offensés quand ils ont entendu ces propos ? Mais il répondit, et dit : Toute 
plante que mon Père céleste n’a pas plantée, sera déracinée. Laissez-les ; ce sont 
des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils 
tomberont tous deux dans le fossé. » Matthieu 15 : 12-14 

 
Lorsque les dirigeants adventistes ont décidé qu'ils possèderaient 'tout ce que le monde 
pourrait leur offrir de mieux', plutôt que d'accepter le Grand Rêve de Dieu, ils ont choisi la 
servitude, la souffrance et l'oppression, au lieu de la beauté et de la liberté de tout ce que 
Dieu leur proposait. Pourquoi ? Nous pouvons facilement nous poser la question. 
Uniquement pour une seule chose, ils étaient convaincus qu'ils en savaient plus que Dieu. 
Et la plupart d'entre nous pensent la même chose, lorsqu'ils essayent et parviennent à 
vous convaincre que l'objectif de cette énormité, qui avait captivé tous les esprits, était 
l'évangélisation du monde, et que c'était réellement la volonté de Dieu. Nous ne pouvons 
pas continuer d'ajouter péché sur péché, en clamant que nous avons répondu au Rêve, et 
que notre situation d'aujourd'hui correspond à ce que le Seigneur voulait pour nous – ce 
n'est pas du tout le cas ! 
 
Dieu leur avait offert quelque chose d'unique, qui aurait dû susciter l'intérêt du monde 
entier. Les potentats se seraient frayés un chemin d’accès à nos portes et nous aurions dû 
être des modèles d'admiration sur toute la surface de la terre. Mais il existe une chose que 
cela n'aurait pas donné, cela n'aurait pas donné les énormes revenus, les diplômes 
mondains, un certain statut au regard du monde, ni de places de souverain régnant sur le 
petit entourage. Cela n'aurait pas satisfait le cœur fier et désobéissant de l'inconverti parmi 
nous. Ils n'auraient pas entendu la musique de ‘docteur, docteur’ résonner à leurs oreilles, 
par contre ceux qui voulaient adhérer à un tel système pouvaient très bien partir le trouver 
dans le monde et ainsi ils n'auraient pas exercé une influence néfaste sur les cœurs 
sincères. 

 
Des méthodes simples et naturelles___________________________________________ 
 
Les traitements simples et naturels que Dieu recommande sont pour procurer la vie et la 
santé à tous ceux qui les trouvent. Les méthodes de soins que le monde préconise au 
moyen de médicaments, de rayons et de la chirurgie – ces opérations, ces brûlures et ces 
produits toxiques, que l'on est parvenu à imposer actuellement à tous les êtres humains, 
par le pouvoir incroyable des magnats de la chimie, sont des traitements cruels ! Pour les 
gens victimes de maladies causées par la non-obéissance aux lois de la santé, il ne leur 
reste plus qu'à souffrir misérablement jusqu'à la mort, alors que des soins appliqués par 
les méthodes particulières de Dieu pourraient les aider à se rétablir et à recouvrer la 
santé, et au lieu d'entendre leurs voix plaintives et leurs gémissements de douleur, des 
paroles de reconnaissance et de louange s'élèveraient vers notre grand et miséricordieux 
Sauveur ! 
 
On ne peut pas se rétablir et retrouver la santé en intoxiquant nos corps par des 
médicaments. La santé ne s’achète pas en bouteille. On entretient la santé par l'écoute et 
la mise en pratique de ce que nous dit Celui qui nous donne la vie, en apprenant Ses 
préceptes, en Lui obéissant, en comptant sur Sa puissance et Ses lois, qu'elles soient 
morales ou physiques. 
 
Ces enseignements sont presque totalement inconnus parmi la population d'aujourd'hui, la 



conviction qui a amené le monde actuel à avoir recours aux méthodes de la médecine 
allopathique, et qui nous contraint même souvent à faire usage de ces traitements, ne 
résulte pas d'une preuve que ces thérapies soient meilleures et plus efficaces ! Oh non ! 
C'est parce que les magnats de la chimie exerçaient leur influence par leurs finances et 
leur autorité derrière les organismes de crédit, la Fondation Carnegie et l’AMA, et leur but 
était de forcer les praticiens des médecines naturelles à abandonner leurs postes au sein 
des structures qu'ils avaient instituées, pour y prendre leur place. 
 
Beaucoup d’universités, réputées pour leurs enseignements sur les médecines naturelles, 
ont dû fermer parce qu’elles ne pouvaient pas et ne voulaient pas se laisser influencer à 
encourager et développer l'usage des médicaments chimiques. Les survivantes n’étaient 
pas là parce qu'elles étaient les meilleures, mais parce qu'elles allaient réaliser le plus de 
profits possibles en faveur des magnats de la chimie. 

                                                
Image : L’Institution de Santé à Battle Creek, 1866 
 
 
Prenons un exemple : si je possède cinq chiens et que j'en nourrisse deux, mais que je 
batte et affame les trois autres, après quelque temps seulement les deux survivront – mais 
ceci ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, ni que les chiens qui sont morts n'étaient 
pas aussi dignes. 
 
Aucune forme de groupe qui refusait de promouvoir les médicaments chimiques de la 
médecine, et de contribuer à la recherche en vue de les distribuer, ne pouvait exister. Mais 
il y avait une fenêtre d'opportunité, et Dieu l’a ouverte, et a tout essayé, à court de force 
pour nous faire passer à travers elle. Nous aurions pu établir nos propres règles ! L'AMA 
n'aurait jamais pu jeter son dévolu sur nous. Certains groupes ne se sont pas laissés 
influencer, contrairement à nous. Nous avons choisi au contraire de consacrer notre temps 
à mieux connaître l’AMA, ne demandant qu’à y entrer, ceci bien qu'ils ne parvenaient pas 
à comprendre notre démarche ! 
 
Le temps passait, le monstre disposait de plus en plus de pouvoir, nous étions liés par des 
chaînes et le Grand Rêve de Dieu avait disparu. Aucun ange n'est venu annoncer que 
c'était trop tard, mais un groupe de nos dirigeants, avec comme problème d’aller dans la 
direction opposée à ce que Dieu avait demandé, est venu consulter la prophétesse – elle 
a solennellement quitté la pièce en silence – et fermé la porte derrière elle. 
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Le pouvoir oppressif de l'industrie des médicaments chimiques, et la corruption qui en 
découle, ne font que s'accroître de jour en jour. Le Rêve de Dieu aurait donné aux peuples 
du monde une alternative, par laquelle ils pourraient s'échapper dans un havre de repos, 
de la misère de cette planète à l’agonie. Les magnats de la chimie n'auraient pas pu tenir 
enchaîné les masses aussi étroitement si nous avions été présents, montrant aux gens un 
autre chemin à suivre ! Oh, ceux qui allaient choisir la nouveauté des traitements prescrits 
par la médecine allopathique allaient devenir de plus en plus nombreux, parce que 
beaucoup n'allaient pas accepter les contraintes sur leurs petits plaisirs, mais notre rôle 
n'était pas de les leur fournir ! 
 
Le Grand Rêve ne peut jamais se concrétiser comme cela aurait dû se faire, mais ceux qui 
veulent personnellement se tourner vers le Seigneur et suivre Ses voies, avec un cœur 
intègre et sans compromis, pourront voir Ses bénédictions se répandre dans leurs vies. 
S'ils veulent chercher à apprendre Ses enseignements et les mettre en pratique au service 
de leur prochain, Il bénira leurs efforts qui seront couronnés de succès. 
 

Les anciens sentiers___________________________________________________________ 
 
Dieu ne change pas, Il nous a révélé que nous ne devions pas enseigner ni pratiquer la 
médecine allopathique. Il voulait dire ce qu'il a dit. Mes amis, ne voyez-vous pas ? Il nous 
a dit cela, parce que c’est inférieur à ce qu’Il nous a donné ! Il ne voulait certainement pas 
nous retirer une bonne chose afin de nous contraindre à accepter une chose de second 
ordre, juste pour être arbitraire. Il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur – et c'est 
toujours ce qu'il y a de meilleur ! 
  
Ce n'est pas facile aujourd'hui d’apprendre le Grand Rêve de Dieu, d'autant plus qu'il n'est 
plus enseigné parmi nous dans toute sa pureté, et la plupart des connaissances et des 
compétences déjà acquises ont été oubliées. Les premiers enseignements, donnés dans 
nos centres de formation médicale, ont tous été chassés dès les premières décennies par 
les comités d’accréditation. Mais tout ce savoir se trouve dans les conseils de l'Esprit de 
Prophétie ainsi que dans d'autres ouvrages d'informations connexes. Le Saint-Esprit 
viendra en aide à ceux qui sont décidés à vraiment racheter le passé, et Il les guidera 
dans leurs démarches. Dieu attend que nous accomplissions Sa volonté, en employant 
uniquement Ses méthodes, combien de temps allons-nous Le faire attendre ? 
 
« Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et enquérez-vous des 
anciens sentiers, où est le bon chemin ; et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos 
âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y marcherons pas. Et j’ai établi des sentinelles sur vous ; 
disant : Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit : Nous n’y serons pas 
attentifs. » Jérémie 6: 16, 17. 
 

La simplicité contre la complexité____________________________________________ 
 
Tout ce qui est complexe, compliqué et confus semble toujours être une grande partie des 
méthodes du monde. Si vous voulez une illustration de ce phénomène, observez 
seulement les temples païens recouverts d'une ornementation à profusion époustouflante, 
ainsi que le nombre incalculable de services rituels pleins de complexité vide de sens. 
L'humanité semble aimer développer la complexité et ne semble pas être dérangée si 



celle-ci aboutit à la contradiction complexe et augmente les fardeaux plutôt que ne 
soulage les problèmes. Si un soi-disant professionnel parvient à faire découvrir un 
nouveau produit à des personnes ordinaires qui ne peuvent pas le suivre dans sa logique, 
cela conduira le professionnel à l’orgueil, et l'homme du commun à la servitude. Ce n'est 
pas la voie de Dieu. 
 
Lorsque Dieu nous a révélé Son plan sur la santé, ainsi que les moyens qu’Il a choisis 
pour nous afin de les enseigner et de les mettre en pratique dans tous les pays, la 
réalisation de ces objectifs était d'une simplicité déconcertante !!! Et il est évident qu'une 
telle simplicité a souvent été tournée en ridicule et rejetée comme n'ayant aucun sens. 
L'attitude est que certainement quelque médicament ou traitement donnés par les 
médecins, qui ont été instruits de cette manière depuis plusieurs décennies, doivent être 
plus efficaces que les simples remèdes tels que l'hydrothérapie. 
 
Il est certain qu'une alimentation très simple composée uniquement d'une nourriture 
végétarienne ne peut être la solution aux problèmes de santé qui coûtent actuellement 
des milliards, ni remplacer les plus grands efforts médicaux réalisés en vue de les traiter ! 
Il est certain que nous devons avoir recours à de nombreux procédés complexes et 
coûteux, nous ne pouvons pas juste croire en ce que ce que Dieu a intégré dans les 
plantes pour nous garder en bonne santé ! Il est certain que nous devons avoir des 
aliments de fausse-viandes spéciales, complexes et coûteuses qui sont enrichies avec 
des vitamines et des minéraux de synthèse pour ‘prendre la place’ de la ô combien 
vénérée pourriture de la chair animale dans notre alimentation, nous ne pouvons pas 
l’éliminer de nos vies et nous attendre à améliorer notre santé ! 
 
Il est certain que nous ne pouvons pas nous passer des formules complexes qui 
pourraient remplacer le liquide sortant du pis de la vache, surtout pour des enfants en 
pleine croissance. Tout le monde sait que les enfants ne peuvent pas être en bonne santé 
sans le lait de vache ! Pourtant personne ne rêverait d'offrir à un enfant sevré un verre de 
lait maternel humain agréable et froid ! 
 
Eh bien, en réalité, je suis là pour vous dire que ce qui nous a été donné sont des choses 
simples, et que celles-ci sont néanmoins vraiment efficaces – les moyens les plus 
efficaces et pratiques de guérison sur cette terre, et nous n'avons pas besoin de toutes les 
complexités provenant de ‘l’enseignement supérieur’ pour en bénéficier. Ceux qui 
possèdent une foi simple, et croient ce que Dieu a dit, peuvent s'approprier cela de la 
main de Dieu, retrouver la santé, le bonheur et la joie et se réjouir de la liberté des fils et 
des filles de Dieu. 
 

Que s'est-il passé ?____________________________________________________________ 
 
Retournons dans l'histoire, et voyons comment nous avons perdu ce trésor dans un océan 
‘d’enseignement supérieur’ et de complexité. 
 
Le premier institut médical fondé par les Adventistes était une simple maison où l'on y 
pratiquait les 8 lois de la santé, basées sur l'hydrothérapie et un régime végétarien, visant 
à redonner la santé à  de nombreuses personnes. Dieu pouvait bénir ces méthodes parce 
qu'elles étaient conformes à Son plan afin d'apporter le soulagement et une meilleure 
santé à tous les habitants de la terre. Ainsi en raison de la simplicité de ce système, 
l'honneur et le mérite de ses guérisons ne pouvaient être attribués qu'à Dieu seul. Ce 
n'étaient pas des docteurs super savants qui devaient en recevoir les honneurs, ni un 
matériel médical devant lequel être en admiration, ni des thérapeutes ayant reçu une 



 – Conseils sur la pratique des soins naturels – article pris sur www.hygienic-healing.com  écrit par P.G. 

TEMPLE. Traduit en Novembre 2013 – Corrigé par M.T. Bible Utilisée King James Version. www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org - 

https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 

11 

 

formation très performante et aux salaires élevés, dont le coût des traitements aurait été 
inaccessible aux pauvres. En fait, Dieu avait prévu que les bénéficiaires des traitements 
puissent s'entraîner à les pratiquer eux-mêmes, ainsi non seulement ils pourraient 
continuer d'en faire usage chez eux, mais aussi les faire découvrir à leur entourage. 
C'étaient surtout les mères de famille qui devaient être instruites, ainsi elles pourraient 
prendre soin de leur famille de manière intelligente. Les rayons lumineux de la guérison, 
par la mise en pratique de méthodes d'une hygiène simple, se seraient répandus dans le 
monde entier comme une rivière, une rivière de guérison et de joie. 
 

L'alimentation devait être simple pour pouvoir la préparer chez soi_______ 
 

 « … Notre but n'est pas de conjuguer nos moyens et nos talents pour la production 
d'aliments coûteux... Dans notre travail en ce qui concerne la nourriture, nous 
devrions étudier la simplicité de la réforme sanitaire. Et nous pourrons constater de 
bien meilleurs résultats en concentrant principalement nos efforts à éduquer les gens 
sur la manière de préparer chez eux une nourriture simple et bénéfique à la santé, 
plutôt que de perdre notre temps à la fabrication et à la vente d'aliments, qui 
impliquent un important investissement de moyens. Un grand nombre de gens n'ont 
pas la possibilité d'acquérir des produits alimentaires fabriqués. En apprenant à ces 
personnes comment utiliser les simples produits alimentaires de la terre, de manière 
à ce qu'ils soient bénéfiques à la santé, nous leur révèlerons un comportement 
chrétien rempli de bienveillance...  Nous pouvons aussi bénéficier d'une bonne santé 
par la préparation d'une nourriture simple composée de fruits, de céréales et de 
légumes. » {15MR 319-320}  

  

Le plan de base de la santé____________________________________________________ 
 

« L’air pur, le soleil, l’abstinence, l’eau, le repos, l’exercice, une alimentation 
judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Chacun devrait connaître 
les traitements naturels et la manière de les appliquer. Il est essentiel d’être au 
courant des principes qui régissent le soin des malades, et d’acquérir une expérience 
pratique à cet égard. » Ministère de la Guérison p. 102.2, (Ministry of Healing, p. 
127.1) 

 
Les traitements devaient être simples________________________________________ 
 
Au début du vingtième siècle, les choses contre lesquelles Dieu nous avait mis en garde 
ont commencé à voir le jour, et la simplicité ainsi que la pratique n'ont pas tardé à être 
mises de côté. Les méthodes de ce monde orgueilleux ont pris place et les capacités 
requises pour comprendre les méthodes de Dieu ont été perdues. Voyez ces instructions 
données en 1906 : 
 

« … Il m'a été révélé que certaines personnes, entretenant des liens avec nos 
institutions, y ont introduit des produits dangereux pour le traitement des maladies. 
L'application de ces traitements électriques allait exposer le patient à de sérieuses 
difficultés, mettant sa vie en péril. 
 « Quelqu'un était en conversation avec les docteurs, et leur disait très sérieusement 
: 'N'accomplissez jamais, jamais vos merveilleux plans. On a amené différents types 
d'appareils médicaux qui sont onéreux dans les salles de soins, et des spécialistes, 



habilités à traiter certains cas sont exposés à commettre de graves erreurs.' » 
 « Il m'a été révélé plusieurs fois que la plupart des appareils élaborés et coûteux, 
employés pour le traitement des maladies, n’ont pas été si utiles dans le travail qu’ils 
étaient censés l’être. Ces appareils ne contribuent pas aux résultats bénéfiques que 
nous obtenions lorsque nous utilisions les méthodes simples que nous avions 
appliquées lors de nos premières expériences. L'utilisation de l'eau de différentes 
manières simples est une grande bénédiction. 
« Il m'a été révélé que les rayons X ne sont la grande bénédiction que certains 
supposent qu’ils sont. Si l'on en fait un usage imprudent, ils peuvent faire beaucoup 
de mal. Les effets de certains de ces traitements électriques sont similaires aux effets 
résultant de l'usage de stimulants. Il en découle une faiblesse. 
 « Il y a un danger de dépenser tant d'argent dans l'acquisition de machines et 
d’appareils que les patients ne pourront jamais utiliser dans leurs enseignements à 
domicile. On devrait plutôt leur apprendre comment équilibrer leur alimentation, pour 
que la machine vivante de leur être tout entier fonctionne harmonieusement. Laissez-
les faire preuve d'intelligence en ce qui concerne l'importance d'abandonner les 
corsets et de raccourcir leurs jupes. Ces conseils destinés aux dames leur seront 
beaucoup plus utiles que ce qu'elles peuvent imaginer. » Pamphlet on Health 095 18-
20. 
 

La formation donnée__________________________________________________________ 
 
Mais le peuple n'a pas écouté. C’est le même combat historique, entre l'arrogant 'prince de 
ce monde' et le Dieu doux et humble de l'univers, la propre suffisance contre une foi 
humble, l'orgueil de la position contre la responsabilisation des masses, l’avidité pour la 
richesse contre la compassion. 
 

 
Bien que l'Esprit de Prophétie ait toujours vivement conseillé de donner des formations 
simples et de courte durée à l'armée des ouvriers médicaux, afin de les rendre capables 
de partir rapidement à travers le monde pour apporter le soulagement aux populations 
ignorantes et souffrantes, cette préparation est devenue de plus en plus complexe. Alors 
que de simples brochures auraient suffi à enseigner les méthodes de base, les livres de 
formation sont devenus volumineux, avec des pages remplies de détails scrupuleux 
fastidieux à apprendre et n’améliorant pas du tout l’efficacité. L’alimentation a délaissé la 
simplicité de tout le fondement alimentaire à base de plantes mais est devenue quelque 
chose d’uniquement compréhensible qu’à ceux ayant suivi l’enseignement supérieur. 
 
Des appareils plutôt surprenants ainsi que des équipements élaborés ont épuisé les 
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ressources qui auraient dû être employées à la propagation de l'œuvre médicale à travers 
le monde. La foule à la mode a afflué vers la prestigieuse clinique de ce temps-là : le 
Sanatorium de Battle Creek. Ceux qui avaient voulu se moquer des traitements donnés à 
partir d'une bassine d'eau, de serviettes et de couvertures, ainsi que de l'usage de l'eau 
chaude et froide, étaient très intrigués par les appareils impressionnants ainsi que les 
‘spécialistes’ qui les utilisaient. C’est plus devenu une station à la mode, bien loin de ce 
que Dieu attendait de ce centre où seule la médecine naturelle devait être pratiquée. 
 
Et arrivés à ce stade, il n'y avait presque plus d'obstacles à franchir pour se jeter dans les 
bras de l'AMA, vendant notre droit d'aînesse pour une maigre pitance – pas même un 
potage – seulement une maigre pitance ! La Fondation Carnegie-Rockefeller voulait la 
médecine avec des médicaments et uniquement des écoles aux remèdes allopathiques, 
Dieu voulait une médecine sans médicaments et uniquement des écoles de formation à la 
médecine naturelle, ce que nous voyons aujourd'hui montre les résultats de ce que les 
dirigeants ont choisi ! Mes amis, vous disposez d'une autre chance, abandonnez les 
complexités inquiétantes, les propagandes et les mensonges, choisissez de suivre les 
simples méthodes aux résultats probants – la Médecine Naturelle, qui est le plan de Dieu ! 
 
 


