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Pourquoi la quarantaine fonctionne

JOEL HILLIKER 29/04/2020

vez-vous déjà vu le mot « quarantaine » dans un gros titre avant cette année ? Soudainement, c'est la plus grande histoire du monde,

et elle pourrait durer un certain temps. Alors que les autorités sanitaires s'efforçant désespérément de limiter la propagation du covid -

19, leur mesure la plus urgente a été d'isoler toute personne qui y a été exposée. Cela signifie garder les gens à la maison pour éviter

d’autres gens.

D'où est venue l'idée de la quarantaine ? Elle n'a pas été largement pratiquée jusqu'au récents temps modernes. En fait, c'est pourquoi tant de

fléaux au cours des siècles et à travers le monde ont été si dévastateurs. Par exemple, lorsque la peste bubonique a balayé l’Europe de 1348

à 1359, un tiers de la population européenne a été tuée ! Pourtant, un certain groupe n'était en grande partie pas affecté : les Juifs.

Pourquoi ? Principalement parce qu'ils ont mis les malades en quarantaine. Le mot quarantaine vient en fait de cette période, de l’italien

quaranta giorni (40 jours) d’isolement des passagers et de l'équipage des navires entrants. Les Juifs composaient un groupe important à

Venise, où cette pratique a été mise en œuvre.

D'où les Juifs tirent-ils cela ? De la même source d'autres lois sur la santé qui ont considérablement réduit l'impact de la peste noire sur leur

population, notamment en se lavant les mains et en évitant les viandes impures. C'était un code qui avait été créé il y a près de trois

millénaires plus tôt—bien avant que les scientifiques découvrent les bactéries en 1676 et des virus en 1892. Il comprenait des règles

d'hygiène et des protocoles rigoureux pour arrêter la propagation des maladies contagieuses.

Il y a trente-cinq siècles, il y avait une nation qui pratiquait une bonne hygiène et une quarantaine médicale : Israël, dirigée par Moïse. Et les

Israélites avaient reçu ces lois de santé de Dieu Lui-même.

Cette instruction intemporelle et détaillée est enregistrée dans l'Ancien Testament. Lévitique 11 contient des lois désignant certains animaux
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comme purs et d'autres comme impurs. Ce n'était pas seulement cérémonial ; c'était principalement pour la santé physique. Les chauves-

souris, par exemple, sont impures—et enfreindre cette loi est à l'origine du virus d'Ébola et de la plupart des cas de rage mortelle (certains

disent même de l'origine possible de COVID-19).

Deutéronome 23 commande d'enterrer les déchets humains, ce que de nombreuses sociétés au cours de l'histoire et même à l'époque

moderne ont négligé au détriment de leur santé et de leur bien-être. Lévitique 13 donne l’ordre aux personnes atteintes de maladies

contagieuses de rester isolées en dehors du camp jusqu'à ce qu'elles se portent bien.

Lorsque les anciens Israélites suivirent les lois de Dieu sur l'hygiène et la quarantaine, ils ont été épargnés des fléaux et des épidémies qui

ont dévasté les autres nations.

Beaucoup de gens affirment que la Bible est « non scientifique », mais la vérité est qu'il a fallu à la science environ trois millénaires pour

rattraper la Bible sur ce point ! Les scientifiques et les médecins qui remplissent les ondes en ce moment, prônant la « distanciation sociale »,

mettent—sans le vouloir sans doute, mais sans équivoque—l'accent sur la fiabilité de la Bible comme guide dans la vie ! (Il convient de noter,

cependant, qu'il n'y a pas d'exemple biblique de la fermeture de toute la société, y compris des personnes en bonne santé non exposées, à

titre préventif. Cela va au-delà du commandement biblique.)

L'Église de Dieu pratique la quarantaine depuis des décennies. Nous connaissons les périodes d'incubation et de contagion pour différentes

maladies, et un grand nombre d'entre nous sont restés à la maison même lorsque nous nous sentons bien à cause de l'exposition aux

contagions, par souci d'amour de les transmettre involontairement à d'autres personnes. Nous nous isolions avant que l'auto-isolation soit

super !

Le fait que les commandements de Dieu sur ce point se révèlent si sages, si pratiques et efficaces, si en avance sur leur temps, devrait

amener les gens du monde entier à se pencher sur la Sainte Bible, y compris l'Ancien Testament, et à constater que c'est vraiment la Parole

inspirée de Dieu !

Mais la quarantaine est également dans le Nouveau Testament. Ce principe est exposé tout au long de la Bible comme un principe important

non seulement de la santé physique mais aussi de la santé spirituelle. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament montrent constamment

le principe selon lequel Dieu traite le mal physique et surtout le mal moral et spirituel : Il nous commande de nous en éloigner !

Isoler ceux qui sont malades spirituellement est encore plus important, car la santé spirituelle et la vie spirituelle sont en jeu. Mais nos

sociétés n'ont jamais rattrapé Dieu sur ce point. Aussi sérieusement qu'ils traitent la pandémie actuelle, ils adoptent exactement l'approche

opposée aux pandémies morales et spirituelles. Dieu ordonne que nous enlevions le péché de notre milieu et l'évitons—mais nos sociétés

l'acceptent, le promeuvent, et le répandent. Plutôt que de mettre en quarantaine et d'éliminer la tromperie, la convoitise, la perversion

sexuelle, le sacrilège et d'autres péchés, nous les ignorons, les chouchoutons, les encourageons—nous les valorisons dans nos

divertissements. Même ceux qui ne pratiquent pas personnellement un péché particulier font des efforts pour montrer à quel point ils sont

« tolérants ». Et les preuves abondent que notre incapacité à isoler la maladie spirituelle a fait infecter complètement toute la société !

En ce moment, les nations qui appliquent le principe biblique de la quarantaine physique le plus sérieusement ont le plus grand succès à

étouffer ce virus. Si seulement nous adoptions la même approche concernant les contagions morales et spirituelles.

La plupart des gens ne mettent pas deux et deux ensembles, mais je vous mets au défi de le faire. Si la Bible était si en avance sur les

meilleures pratiques pour limiter la propagation des maladies infectieuses, à propos de quoi d'autre a-t-elle raison ? Je vous dis que c'est une

preuve puissante que la Bible a bien été écrite par le Créateur de l'humanité et qu'on peut s’y fier tout au long. Vous pouvez regarder non

seulement ses lois mais aussi ses autres directives sur la façon de vivre votre vie avec succès, comment éviter les malédictions et recevoir

des bénédictions, et comment obéir et plaire à Dieu.
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