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Thème: La Bible - Un guide pour la vie 
Le guide de la Bible pour une bonne santé 

 
Traduit par Brother Bob Bennet 

Notre génération est devenue obsédée par la «mode de vie». Au début de chaque nouvelle année, 
nous sommes exhortés à modifier nos habitudes alimentaires pour un régime plus sain et à faire plus 
d’exercice pour perdre du poids ou améliorer l’état de notre cœur (ou les deux). Il existe de 
nombreux programmes de remise en forme et une variété de régimes pour que vous vous sentiez 
bien. 
 
Pourquoi pas? La majorité des gens travaillent dans des emplois sédentaires - souvent sous pression. 
Cela encourage beaucoup de personnes à rentrer chez elles, un peu épuisées ou stressées, et à 
s’asseoir simplement devant la télévision pour se détendre ou se rétablir. Mais tout cela est plutôt 
de courte durée; l'environnement de travail frénétique doit être affronté à nouveau le lendemain. 
On ne peut nier que l'on s'inquiète de plus en plus du pourcentage de personnes en surpoids ou 
surchargées de travail en raison d'une pénurie de personnel, ou qui travaillent toutes les heures 
possibles pour survivre. On a dit que la jeune génération actuelle est terriblement malsaine et se 
dirige vers des problèmes de santé futurs d'une ampleur sans précédent. La mode de vie du soi-
disant monde occidental arrive à un prix. 
 
«C’est la vie», diront certains, avec un brin de résignation peut-être. Cependant, il n’est pas 
nécessaire que ce soit comme ça; Etonnamment, malgré son grand âge, la Bible offre une vision des 
questions de santé, dont une grande partie est pertinente pour le XXIème siècle. Dans l'Ancien 
Testament, nous lisons d'une nation que Dieu s'est choisie - Israël, 
 
«Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre » (Deut 7: 6). 
 
Le mot « pour » au début de ce passage explique pourquoi Dieu, dans les versets qui le précèdent, 
dit à Israël qu'ils ne doivent absolument rien avoir à faire avec les habitants du pays que Dieu va leur 
donner-en fait, ils devaient chasser ces gens très loin du pays. Dieu savait que les activités religieuses 
de ces personnes amèneraient Israël à s'éloigner de lui. Ils devaient être saints pour lui, mais il ne 
s'agissait pas seulement de santé religieuse, mais aussi de la santé générale d'une société qui vivrait 
la vie quotidienne avec son esprit concentré sur l'Éternel. Ainsi, les lois que Dieu introduira plus tard 
en Israël sont destinées au bien-être de chaque individu et au bien-être de la nation dans son 
ensemble - il se préoccupait à la fois de leur santé physique et de leur santé spirituelle. 
 
On parle beaucoup du fameux Code de Hammourabi, un code de loi babylonien de l'ancienne 
Mésopotamie daté d'environ 1754 av. J. C., qui précède la loi de Moïse qu’on peut  trouver dans 
l'Ancien Testament. Cependant, aucun autre document n'a eu autant d'influence sur les lois ailleurs 



2 
 

dans le monde que la loi de Moïse, en particulier les Dix Commandements. Cependant, concernant 
les questions de santé, considérons ce qui suit, 
 
«Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, et aura la tête nue; il se couvrira la 
barbe, et criera: Impur! Impur! Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur: il est impur. Il 
habitera seul; sa demeure sera hors du camp » (Lévitique 13: 45,46). 
 
La pratique actuelle, consistant à isoler les personnes souffrant d’une maladie infectieuse, découle 
de cette pratique juive. 
 
«Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. Il se 
purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour, et il sera pur; mais, s'il ne se purifie pas 
le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un 
homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel; celui-là sera 
retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son 
impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera 
dans la tente, et quiconque se trouvera dans la tente, sera impur pendant sept jours. Tout vase 
découvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché, sera impur. 
 
 Quiconque touchera, dans les champs, un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements 
humains, ou un sépulcre, sera impur pendant sept jours. On prendra, pour celui qui est impur, de la 
cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un 
homme pur prendra de l'hysope, et la trempera dans l'eau; puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur 
tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme 
tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le troisième 
jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements, et se lavera dans 
l'eau; et le soir, il sera pur » (Nombres 19: 11-19). 
 
Cela peut nous sembler excessif, mais il n'y a pas si longtemps, la menace d'infection sous une forme 
ou une autre par des restes morts a été reconnue pour la première fois. Au cours du XIXème siècle, il 
était courant que les chirurgiens manipulent des cadavres ou des cadavres mourants pendant une 
minute, puis effectuaient des opérations la seconde suivante, sans se laver soigneusement leurs 
mains. Aujourd'hui, nous prenons cette procédure pour acquise. 
 
«Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un 
instrument, dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments, quand tu voudras aller 
dehors » (Deutéronome 23: 12,13). 
 
Personne aujourd'hui ne doute du risque de choléra, par exemple, de sources d'eau contaminées, un 
point clairement compris dans la Bible il y a longtemps. «Et recouvrir tes excréments» - les égouts à 
ciel ouvert sont, encore aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, un lieu de reproduction 
pour les mouches et les rats ainsi que pour les nombreux germes et bactéries qu’ils peuvent se 
propager. Ici, dans la Bible, cela est reconnu tôt dans l'histoire d'Israël. Il a même fallu que l'Europe 
occidentale, jusqu'au 18ème siècle, reconnaisse la sagesse de cette action. 
  
Suite à ce passage, Dieu dit aux Israélites pourquoi c'était important, 
« Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis 
devant toi; ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne 
se détourne point de toi » (v14). 
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Donc, ce n’était pas seulement une question de vie saine, mais leur manière de vivre devait être 
renforcée par leur foi et leur amour pour l'Éternel; montré en lui obéissant dans tout ce qu'il a 
commandé. Sa promesse d'être avec eux à tout moment et de les délivrer de toutes menaces 
constituait leur promesse. Vous vous souviendrez de la profonde inquiétude de Dieu sur l’effet que 
les nations environnantes pourraient avoir sur Israël; c'était pour de bonnes raisons. Le culte 
religieux des habitants du pays était plein de pratiques viles; y compris le sacrifice humain et la 
prostitution sanctuaire. Dieu a condamné dans les termes les plus forts possibles tout écart sexuel 
par rapport à ce qu'il avait envisagé entre un homme et une femme dans le mariage. Le Nouveau 
Testament n'est pas moins explicite. La promiscuité sexuelle ne devait être autorisée par aucun 
chrétien, ce qui les distinguait dans des sociétés ouvertement libérales en la matière. Voici quelques 
enseignements du Nouveau Testament: 
 
• 1 Corinthiens 6:18: «Fuyez l’immoralité sexuelle (fornication)». 
• Éphésiens 5: 3-5: «Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas 
même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles 
déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance; qu'on 
entende plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 
c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. ». 
• Hébreux 13: 4: « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 
jugera les impudiques et les adultères ».  
 
Le fait est cependant que cela s'avère être plus qu'une simple question morale; Au XXème siècle, 
nous avons appris que la liberté sexuelle est un vecteur de maladies sexuelles et que, à mesure que 
les médicaments destinés à les combattre ont été plus largement utilisés, leur efficacité a diminué, à 
tel point que certaines de ces maladies sont réapparues au cours du siècle actuel. Ils sont devenus 
résistants aux médicaments. Si la Bible était prise au sérieux, les relations sexuelles avec plusieurs 
partenaires cesseraient alors que les risques pour la santé seraient reconnus. Elle est peut-être 
vieille, mais la sagesse de la Bible est sans précédente. 
 
Il y a quelque chose d'autre qui a émergé ces dernières années: les médias sociaux. Un avantage 
merveilleux à bien des égards, mais la société a maintenant appris à le traiter avec prudence. C'est 
devenu un moyen par lequel des personnes peuvent être menacées ou diffamées par d'autres; cela a 
rendu les jeunes en particulier, incertains de leur valeur personnelle, conduisant souvent à la 
dépression. D'autres se retrouvent dans des circonstances difficiles à échapper, ce qui entraîne une 
spirale de déception, de mécontentement et de lassitude dans leur esprit intérieur, et beaucoup 
cherchent à se soulager de la drogue et de l'alcool. Ces personnes sont pleines de désespoir et 
mènent à une misère difficile à imaginer et peuvent même mener à l'itinérance. Physiquement et 
émotionnellement, ils sont malades. Les problèmes de santé mentale à tout âge sont devenus un 
problème majeur aujourd'hui. 
 
Pas une seule personne n'est jamais hors de la vue de Dieu. Son Fils a promis d'alléger les fardeaux 
de la vie - quels qu'ils soient - et d'apporter un baume aux âmes troublées. Il était, bien sûr, un grand 
faiseur de miracles et il apporta une grande joie à beaucoup de gens guéris entre ses mains ; y 
compris un membre très vulnérable de la société, un mendiant aveugle (Luc 18: 35-43). En le 
guérissant de son aveuglement, Jésus dit à l'homme: « ta foi t'a guérie »; mais le mot original (grec) 
signifie aussi littéralement «sauvé»; ainsi, « votre foi vous a sauvé ». Jésus était le moyen de guérir et 
de sauver; il était le moyen de rétablir la santé physique de l’homme et également le moyen de 
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guérir spirituellement plus profondément. Pas étonnant que cet homme aveugle ait suivi Jésus et ait 
rendu gloire à Dieu pour sa plénitude de vie retrouvée! 
 
Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, alourdis par une lassitude d'esprit qui se manifeste 
souvent de manière physique. Jésus a offert de nous aider à traverser ces moments de mauvaise 
santé. 
 
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug 
sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger » (Matt.11: 28-30). 
 
Jésus n'a jamais prononcé de paroles vides. C'est une offre merveilleuse: nous soulager de notre 
fardeau et là où ce n'est pas sa volonté, nous aider à porter ce fardeau, à le partager. Tout ce qu’il 
nous demande, c’est de lui faire confiance: il est le Fils de Dieu. Mais il peut donner quelque chose 
de plus profond; Jean 14:27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point ». Jésus peut offrir 
une paix intérieure qui n’est pas disponible de ce monde et de cette vie - le plus grand moment de 
contentement, tel que nous le voyons, ne peut pas correspondre à la promesse de Christ. Plus tard, 
Jésus dira à ses disciples et à tous ceux qui viennent à lui: 
«Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde» (Jean 16:33). 
 
C'est une revendication immense à faire, mais elle vient de quelqu'un qui est tout à fait vrai et digne 
de confiance. 
 
« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi 
serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste 
sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 6: 31-33). 
 
La vie au XXIème siècle peut être pleine de stress et de conséquences négatives, qui affectent 
souvent notre santé. Dieu en est pleinement conscient et veut que nous placions toute notre 
confiance en lui. Il ne promet pas de nous libérer des difficultés de la vie, mais promet de nous aider 
à travers elles et - si nous avons la foi de lui faire confiance - de nous amener dans la paix et le 
contentement de son royaume lorsque Jésus-Christ reviendra a cette terre troublée en tant que Roi 
et Juge. 


