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Thème : "Savez-vous ce que la Bible dit à propos de..." 

"La santé, la maladie et le rétablissement" 

 

La santé publique 

Au XIXe siècle, l'accouchement était dangereux. Même lorsque le bébé était en bonne santé, de 

nombreuses mères mouraient d'une infection puerpérale, communément appelée "fièvre du lit de 

l'enfant". C’est curieux de noter que le risque de contracter cette affection était plus élevé lorsque le 

bébé était accouché à l'hôpital, où le taux de mortalité pouvait atteindre jusqu’à 25 %.  En revanche, 

l'obstétricien Dr Semmelweis parvenait à obtenir un taux de mortalité inférieur à 1 % ! Quel était son 

secret ? C'était très simple : il se lavait les mains avant d'assister à l’accouchement! 

Aujourd'hui, nous considérons comme allant de soi que les médecins se lavent les mains avant 

d'examiner les patients et que les chirurgiens se ‘frottent’ les mains avant de mettre des gants 

stériles. Au 19e siècle, un médecin pouvait effectuer un examen post-mortem ou donner une leçon 

d'anatomie dans la salle de dissection, puis faire sa tournée dans les salles de soins sans se laver les 

mains ni enlever un tablier souillé. Dr Semmelweis a conclu que le corps médical était coupable de 

propager des maladies sur des mains non lavées. Il a obtenu des résultats encore meilleurs en 

utilisant des antiseptiques plutôt que du savon. L'une des tristes conséquences de son succès était 

qu’il fut ostracisé par ses collègues, et il a fallu de nombreuses années avant que ses actions ne 

soient acceptées et mises en pratique.  

Ce qui est particulièrement triste, c'est que quelque 3 500 ans plus tôt, la loi de Moïse dans la Bible 

stipulait des procédures qui, si elles avaient été suivies, auraient permis de sauver des millions de 

vies. Par exemple, Lévitique 15:2-11 énonce des instructions détaillées pour prévenir la propagation 

des infections, notamment une hygiène personnelle rigoureuse et la nécessité de laver les 

vêtements. De même, Lévitique 12:2 donne des instructions à observer après la naissance d’un 

bébé, tandis que Nombres 19:11 exige l'isolement pendant sept jours de toute personne ayant été 

en contact avec un cadavre.  Si ces règles avaient été suivies au XIXe siècle, de nombreuses vies 

auraient été sauvées. 

Maladies infectieuses 

Le contrôle des maladies infectieuses est exposé dans Lévitique 13:1-8, 46, où les prêtres étaient 

chargés de diagnostiquer les maladies infectieuses de la peau et de veiller à ce que ces patients 

soient isolés pendant 7 jours. Si la maladie persiste, un nouvel isolement de 7 jours est nécessaire. Si 



l'affection persiste après cela, le patient doit vivre dans l’isolement, à l'extérieur du camp.  Soit dit en 

passant, le terme "quarantaine" est dérivé du mot italien "quaranta", qui désigne la période pendant 

laquelle un navire transportant un équipage infecté devait rester isolé au large. Cette période était 

suffisante pour s'assurer que l'équipage fut rétabli ou mort. Il n'y a pas si longtemps, on se servait 

des « hôpitaux d'isolement » pour réduire la propagation de maladies hautement infectieuses telles 

que la tuberculose. 

Isolement 

La pandémie actuelle de COVID a souligné l'importance de l'isolement des personnes infectées et la 

nécessité de prendre des précautions pour éviter la propagation du virus. À cet égard, porter des 

masques sur le visage, que l'on peut considérer comme une précaution relativement moderne, fait 

partie de la loi de Moïse. Les Israélites étaient tenus de "mettre une couverture sur (la) lèvre 

supérieure", afin d'empêcher la propagation des maladies infectieuses (Lévitique 13:45).  

Les maladies transmises par l'eau 

Les maladies transmises par l'eau sont l'un des fléaux dans les pays du monde en développement. 

Un assainissement inadéquat contamine l'approvisionnement en eau et entraîne des épidémies de 

typhoïde, de dysenterie et de choléra. 

Même dans les pays développés, cela peut être un problème. L'épidémie de choléra de 1854 à 

Londres a été maîtrisée par le médecin John Snow, qui a compris qu'elle provenait d’une pompe 

d’eau publique particulière et qu'il suffisait de retirer la poignée de cette pompe pour l'endiguer, 

obligeant ainsi les gens à s'approvisionner en eau à une source éloignée et non contaminée.  

La loi de Moïse prévoyait l'élimination sans danger des déchets corporels dans Deutéronome 23:12, 

13, mais notre comportement prouve que cette disposition a été ignorée. Par exemple, la coutume, 

aujourd'hui presque disparue, selon laquelle les messieurs marchent sur l'extérieur du trottoir 

lorsqu'ils accompagnent des dames, trouve son origine dans l'époque où le contenu des pots de 

chambre était vidé sans cérémonie par les fenêtres dans la rue en contrebas, sans l'avertissement 

conventionnel que constitue le cri "attention!". 

L'hygiène personnelle 

Il existait une maxime parmi les victoriennes britanniques comme suit "la propreté est proche de la 

piété", et sa vérité a contribué à améliorer les circonstances de la vie quotidienne, ce qui s'était 

manifesté par la fourniture de l’eau potable grâce à la construction de magnifiques stations de 

pompage et de traitement que l'on pourrait considérer comme des lieux dédiés au culte de 

l'hygiène. L'héritage victorien des bains publics pour ceux qui n'avaient pas d'installations adéquates 

à la maison et la mise à disposition de lavoirs publics ont contribué beaucoup à la bonne santé 

publique. 

Si nous apprécions aujourd'hui pleinement la nécessité de l'hygiène personnelle et publique, il s'agit 

en réalité d'un concept relativement moderne. On raconte que la reine Élisabeth 1 prenait un bain 

une fois par an "même quand elle n'en avait pas besoin" ! 

Régime alimentaire 

Le régime alimentaire est un facteur important dans la promotion de la santé. La loi de Moïse 

comportait un certain nombre d'aliments interdits qui étaient facilement compréhensibles en 

fonction de l'anatomie et du comportement des animaux concernés. Par exemple, tout animal qui a 

un sabot fendu et qui rumine était acceptable. Cela excluait, bien entendu, les chevaux, les ânes et 



les ânesses qui ont manifestement des sabots fendus mais ne ruminent pas. Le chameau est interdit 

car, bien qu'il rumine, il n'a pas de sabot fendu. Les porcs étaient interdits car, bien que leurs sabots 

soient fendus, ils ne ruminent pas. Les lapins étaient également interdits car, bien qu'ils ruminent, 

leurs pattes ne sont pas fendues.  

Un aspect des lois alimentaires juives est bien connu, à savoir l'absence de viande de porc. Avant 

l'énorme consommation de poulet, relativement récente, avec son risque de salmonelle, la source la 

plus importante d'intoxication alimentaire était généralement attribuable à la viande de porc, 

surtout lorsqu'elle était utilisée dans les tourtes et les saucissons.  

On pense que les ressemblances anatomiques et physiologiques entre le cochon et l'homme sont la 

raison pour laquelle la grippe a été transmise à l'homme, et que la maladie vésiculaire porcine est 

dérivée d'un virus humain qui a infecté le cochon. Cette ressemblance amène certaines 

conséquences positives. Des tissus porcins, tels que des valves cardiaques, ont été utilisés pour 

remplacer des valves défectueuses ou malades chez l'homme. Jusqu'à récemment, les diabétiques 

étaient traités avec de l'insuline de porc. 

De même, les lois concernant les animaux aquatiques acceptables étaient assez faciles à 

comprendre. S'ils n'avaient pas de nageoires et d'écailles, ils étaient interdits. Cela éliminait 

immédiatement tous les crustacés, y compris les crabes et les homards. Certains poissons seraient 

probablement exclus, notamment les anguilles qui ont des nageoires évidentes mais dont les écailles 

sont minuscules.  De nombreux crustacés sont des filtreurs, qui concentrent les particules 

organiques présentes dans l'eau. Les crabes et les homards sont des charognards. 

Les Juifs n’avaient pas le droit de manger de la graisse (Lévitique 3:17 et 7:23-25). Ils utilisaient 

l'huile d'olive, qui n’a pas beaucoup de saturés, pour cuisiner. Les produits laitiers tels que le beurre 

et le fromage fournissaient les graisses et les minéraux nécessaires à une bonne alimentation. Le 

régime alimentaire occidental normal est riche en graisses et on pense qu'il est à l'origine de la forte 

incidence des maladies circulatoires et digestives. Même si les gens ne savent pas comment épeler le 

mot "cholestérol", la plupart d'entre eux reconnaissent son importance pour la santé.  

Logement 

Enfin, l'attention a été portée sur la nécessité d'éviter les mauvaises conditions de logement, qui 

peuvent contribuer de manière significative à la mauvaise santé. La loi de Moïse comportait même 

un règlement pour l'élimination des taudis (Lévitique 14:35-45). 

Conclusion 

Il est particulièrement ironique qu'au cours des siècles, la plupart des Européens étaient des 

chrétiens pratiquants et auraient dû connaître la loi de Moïse, mais qu'ils ne se soient probablement 

concentrés que sur le Nouveau Testament. En conséquence, les avantages de la loi de Dieu en 

matière de santé, d'hygiène et d'amélioration potentielle de la qualité de vie n'ont pas été réalisés 

simplement parce qu'ils croyaient que l'Ancien Testament avait été remplacé !  

S'ils avaient étudié la parole de Dieu par rapport à Son enseignement concernant la santé, la maladie 

et le rétablissement, d'innombrables vies auraient pu être sauvées et beaucoup de souffrance 

évitée. 

 

       Traduit par Steve Weston 


