
√ L’Église adventiste du 7e jour est
un mouvement chrétien qui a
démarré au 19e siècle.

√ L’Église a été formée dans les
années 1860 au Michigan.

√ «Septième jour» désigne le sabbat
(samedi), considéré comme le jour
biblique de repos. Ils ne font aucun
travail pendant 24 heures.

√ L’Église compte près de 18 millions
de membres dans le monde.

√ Les adventistes croient au retour
du Christ sur terre.

√ Ellen G. White, pionnière de l’Église,
a inspiré les enseignements de
l’Église sur les questions de l’ali-
mentation, de l’exercice et du
mode de vie. Certains adventistes
suivent ses écrits autant que la
Bible.

√ Ellen G. White a orchestré une ré-
forme sanitaire de l’Église en 1963
et instauré 8 lois de la santé,
notamment sur la nutrition, le
repos et l’exercice.

√ La religion déconseille la consom-
mation de substances psycho-
tropes ou de narcotiques, de
viandes riches en graisse et fait la
promotion du végétarisme et
d’une attitude mentale positive.

√ Les adventistes ont un important
réseau d’établissements scolaires
dans le monde entier, dont 113 uni-
versités et 444 hôpitaux et
cliniques.

soUrCe: httP://WWW.adventiste.org

La communauté d’adventistes de
Loma Linda a la plus longue espé-
rance de vie en Amérique. En
moyenne, les femmes vivent 9 ans
de plus et les hommes 11 ans de plus
que les autres Américains. Voici
leurs secrets de longévité :

√ Mangent peu ou pas de viande

√ Consomment beaucoup de noix

√ Ne boivent pas d’alcool ni de café

√ Ne fument pas

√ Font de l’exercice modéré quotidien

√ Très croyants, ils prient tous les
jours

√ Se reposent le samedi

√ Ils vivent en communauté et font
du bénévolat

Loma Linda, Californie | La
plupart des gens vont à Las
vegas pour tenter leur chance
au casino ou enterrer une vie de
célibataire. Benita Welebir, elle,
a choisi SinCity comme
destination pour son
100e anniversaire.

«Je viens d’avoir 100 ans, mais je me
sens aussi jeune que lorsque j’avais
99 ans», plaisante la centenaire, tirée à
quatre épingles dans son appartement.
Pour célébrer un siècle de vie
sur terre, Benita a pris l’avion jusqu’à
Las Vegas. Ça vous donne une idée du
personnage.
Active, vive d’esprit et rieuse, Benita
a plutôt des airs de septuagénaire.
Elle dort huit heures par nuit, se ré-
veille à 7h30, mange des fruits, une
poignée de granolas et un café.

ordre dU doCteUr !

«C’est un ordre du docteur!», se dé-
fend la dame, car sa religion prétend
que la caféine est néfaste.
«J’ai toujours mangé des légumes.
Je me souviens, enfant, je demandais

à ma mère de me donner une tranche
de pomme de terre crue avec la peau!
Il n’y a rien de mal à manger de la
viande, mais il vaut mieux pas».
Née en 1915 au Missouri, Benita a
eu cinq enfants. Elle s’est établie à
Loma Linda avec son mari urologue
pour que leurs enfants étudient dans
le réseau d’écoles adventistes.

voitUre à maniveLLe

Le samedi a toujours été un jour sa-
cré dans sa famille, un jour consacré
à la prière et aux activités sportives.
«J’ai eu une belle vie. J’ai été ma-
riée pendant 67 ans. J’ai vu beau-
coup de changements dans ma vie.
Je me souviens encore de mon père
qui devait tourner une manivelle
pour faire démarrer la voiture».
Le secret de cette incroyable
vivacité? «J’ai toujours eu une vie
saine et active. Je courrais plutôt
que de marcher partout où j’allais.
J’ai toujours été très heureuse,
malgré les malheurs. J’ai appris à
vivre au jour le jour. Je prie
chaque soir pour que Dieu me
laisse partir sans souffrir».

LONgÉViTÉ
Marie-Joëlle Parent
cORREspONDANTEAUxÉTATs-UNismj.parent@quebecormedia.com
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Visionnez les
témoignages des
résidents de Loma Linda

jdem.com/actualite

À 100 ans, BenitaWelebir est
une force de la nature. Com-
plètement autonome, elle vit
encore dans son apparte-
ment et a une vie sociale
active. Photo marie-JoËLLe Parent

L’Église adventiste du 7

Quisontlesadventistes ?

Quefont-ilspour
vivresivieux ?

suivent ses écrits autant que la
Bible  .

√ Ellen G. White a orchestré une ré-
forme sanitaire de l’Église en 1963

√ La religion déconseille la consom-
mation de substances psycho-
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À Las Vegas pour ses 100 ans

Le Dr EllsworthWareham,a opéré ses patients
jusqu’à l’âge de 95 ans.
Photo Loma Linda University  
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