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UN CHRÉTIEN PEUT-IL PRATIQUER LE FLATULISME ? 

“ C’est pourquoi rejetez toute saleté et ce qui surabonde. ” — Jacques 1:21 

 

 

LORS que le présent monde impie touche à 
sa fin, l'absence de tout sens moral et de 
bienséance se fait chaque jour sentir un peu 
plus parmi nos contemporains, ce qui ne 

surprend pas outre mesure les vrais chrétiens qui 
sont conscients de traverser les derniers jours 
prédits dans la Parole de Dieu (Matthieu 24:37-39; 2 
Pierre 2:4-10). Bien qu’ils n’ont d’autre choix que 
de vivre dans le “ système de choses de ce monde ” 
dont Satan est le chef, ces derniers doivent 
constamment résister à la tentation de respirer son 
“ air, l’esprit qui opère maintenant dans les fils de la 
désobéissance. Oui, parmi eux nous nous condui-
sions tous jadis selon les désirs de notre chair, 
faisant les choses que voulaient la chair et les 
pensées, et nous étions par nature des enfants de la 
colère, tout comme les autres. ” (Éphésiens 2:1-3). 
En tant que serviteurs du vrai Dieu, nous veillons à 
rejeter les émanations corruptrices qui pourraient 
constituer une réelle menace pour notre pureté 
spirituelle, mentale et physique, afin de 'présenter 
nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu' 
(Colossiens 1:10; Romains 12:1). 

Malheureusement, des rapports en provenance de 
congrégations du monde entier nous signalent que 
quelques-uns de nos compagnons chrétiens, 
certains assumant des responsabilités importantes 
dans l’organisation, ont baissé leur vigilance et 
laissé peu à peu contaminer leur esprit par une 
forme insidieuse d’impureté, nuisible à leurs 
précieuses relations avec Jéhovah et leurs frères et 
sœurs : le flatulisme. C’est ainsi que des rassemble-
ments pour le culte sont régulièrement troublés par 
des manifestations corporelles inconvenantes de 
chrétiens qui, ce faisant, non seulement portent 
atteinte au sérieux et à la dignité de la réunion, 
mais constituent également une source de 
distraction indésirable pour les assistants venus 
emmagasiner la riche nourriture spirituelle préparée 
par “ l'esclave fidèle et avisé ” (Matthieu 24:45-47). 
D'aucuns prétexteront que de tels actes ne sont pas 
vraiment répréhensibles, d’autant qu'il s’agit d’un 
phénomène très répandu. Le mensonge et 
l'immoralité sont également monnaie courante, 
cela signifie-t-il pour autant qu’il n’est pas grave de 
mentir et de tromper son conjoint ? Evidemment 
non. Nous examinerons quelques principes 
bibliques qui nous aideront à acquérir le point de 
vue de Dieu sur la question du flatulisme et à 
continuer de “ parer l’enseignement de notre 
Sauveur, Dieu, en toutes choses. ” — Tite 2:10 

UN PEUPLE SAINT 

En matière d’hygiène collective et individuelle, la 
nation d’Israël se démarquait de façon visible des 
nations environnantes. Jéhovah a fourni à son 
peuple des instructions franches et explicites leur 
donnant obligation de préserver un haut niveau de 
salubrité (Lévitique 15:31). La Loi mosaïque leur 
fournissait des consignes qui constituent encore 
aujourd’hui des normes prophylactiques élevées 
dans les pays civilisés (Exode 30:17-21 ; Nombres 
19:17-20 ; Deutéronome 23:13, 14). La Loi insistait 
sur la nécessité pour les Israélites d’honorer leur 
Dieu, Jéhovah, qui est saint, c’est-à-dire pur et 
parfait. Dans la Bible, la pureté désigne tout ce qui 
n’est pas contaminé — frelaté, souillé ou corrompu 
— dans les domaines physique, moral et spirituel. 
De nos jours, les adorateurs du Dieu saint se 
préoccupent de satisfaire à cette exigence de 
sainteté dans toutes les facettes de leur vie et de leur 
ministère, notamment pour ce qui est de “ se rendre 
maître de son propre vase dans la sanctification et 
l’honneur. ” — 1 Thessaloniciens 4:4. 

En réponse aux accusations infondées des scribes et 
des Pharisiens, Jésus a mis en relief un principe 
relatif à la pureté qui doit prévaloir chez ses 
disciples : “ Les choses qui sortent de l’homme, ce 
sont celles qui souillent l’homme. ” (Marc 7:15). 
Plus tard, l’apôtre Paul a fait ce rappel : “ Bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair 
et de l’esprit, parachevant la sainteté dans la crainte 
de Dieu. ” (2 Corinthiens 7:1). Pourrions-nous nous 
estimer ‘ purifié de toute souillure et parachevant la 
sainteté ’ si nous en venions à donner libre cours à 
des borborygmes intestinaux de nature à indisposer 
nos frères et sœurs, voire à provoquer de façon 
inconvenante l’hilarité de certains ? Que nous 
ayons le privilège de servir au Béthel, ou en tant 
que surveillant itinérant, missionnaire, pionnier, 
ancien ou assistant ministériel, pourrait-on nous 
estimer comme “ un exemple pour les fidèles, [...] 
en conduite, en amour, [...] en pureté ” si nous 
manquions de retenue et de dignité dans ce 
domaine ? — 1 Timothée 4:12 

UNE ODEUR REPOSANTE POUR JÉHOVAH 

On estime que le sens de l’odorat dont nous a doté 
le Créateur nous permet de distinguer jusqu’à 4000 
fragrances. La perception d'une odeur résulte d'un 
stimulus très rapide, presque instantané, qui 
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comporte plusieurs informations parmi lesquelles, 
l'intensité et la qualité de l'odeur. Au niveau de 
l'intensité, notre odorat se comporte comme les 
cellules sensorielles de notre peau qui transmettent 
au cerveau la perception du chaud et du froid. Sur 
le plan qualitatif, il fonctionne comme pour la 
notion du goût. Notre cerveau nous rend capables 
de reconnaître, d’apprécier et de classer la qualité 
d'une odeur. Selon sa nature, elle peut être une 
source de plaisir ou au contraire provoquer un 
sentiment de répulsion.  

Que Jéhovah accorde de l'importance aux odeurs, la 
Bible l'établit clairement. Ainsi, les fumées 
sacrificielles que faisaient monter les prêtres 
israélites agissaient comme une ‘ odeur reposante 
pour Dieu ’ (Exode 29:18, 25). L’encyclopédie Étude 
Perspicace des Écritures (publiée par les Témoins de 
Jéhovah) fournit quelques précisions, sous l’entrée 
Onguents et parfums : “ Jéhovah donna à Moïse la 
composition de l’huile d’onction sainte. Seuls les 
“ parfums les meilleurs ” devaient être employés ; 
myrrhe, cinnamome odorant, roseau odorant, casse 
et l’huile d’olive la plus pure, et chacun dans des 
proportions précises. [...] La fabrication de l’huile 
d’onction et de l’encens parfumé ne laissait pas de 
place aux essais et à l’erreur, car au début Jéhovah 
avait dit : “ Dans le cœur de tout sage de cœur, j’ai 
mis de la sagesse, pour qu’ils fassent réellement [...] 
l’huile d’onction et l’encens parfumé pour le 
sanctuaire. ” [...] Cependant, lorsqu’Israël s’écarta 
du culte pur, Jéhovah cessa de prendre plaisir à la 
confection ou à l’emploi de ces onguents et encens 
spéciaux. ” Selon ce que rapporte Jean au premier 
siècle, “ l’encens représente les prières des saints ” 
— Révélation 5:8; 8:3, 4.  

A la lumière de ces précédents bibliques, un 
chrétien désireux de plaire à Jéhovah en toutes 
choses comprend que la production consciente 
d’odeurs inconvenantes par son propre corps peut 
constituer un obstacle à l’esprit de Dieu, voire une 
cause d'achoppement pour ses compagnons. Nous 
ne voudrions certainement pas compromettre notre 
bien-être spirituel, ni notre salut, en nous obstinant 
dans la pratique d’une conduite aussi préjudiciable 
pour nous et notre prochain (Luc 17:1-2). 

DIEU EXIGE UN CULTE PUR À TOUT INSTANT 

Qu'en-est-il maintenant de celui qui, à l’abri des 
regards et sans qu’on puisse l’entendre, persiste 
dans cette forme d'impureté, sous prétexte qu’il 
n’indispose personne (Romains 1:24) ? La Bible est 
très claire : “ Ne vous égarez pas : on ne se moque 
pas de Dieu. Car ce qu’un homme sème, cela il le 
moissonnera aussi. ” (Galates 6:7). Comme pour 
tout ce qui concerne la pratique répétée d’une 
transgression cachée, le chrétien qui laisserait 
s’exprimer sans retenue ni pudeur un météorisme 

malodorant, allant peut-être jusqu'à entraîner avec 
lui d'autres personnes à se livrer à un esprit de 
compétition malsain, devrait rechercher sans tarder 
l’aide bienveillante d’un chrétien mûr. Si vous êtes 
dans ce cas, les mesures que vous prendrez en ce 
sens seront une preuve manifeste que vous désirez 
sincèrement appliquer cette exhortation biblique 
dans votre vie : “ C’est pourquoi rejetez toute saleté 
et ce qui surabonde. ” — Jacques 1:21. 

DES DISPOSITIONS PRATIQUES 

Maintenant, que faire si malgré votre ferme 
attachement aux principes chrétiens, vous 
continuez d’être sujet aux flatuosités ? Dans un 
premier temps, il sera sans doute judicieux de 
reconsidérer votre alimentation. Certains aliments 
sont plus susceptibles que d'autres de provoquer des 
ballonnements, comme les haricots rouges, les œufs 
durs, les produits à base de lactose, ou les pâtes à 
tartiner. Privilégiez des aliments riches en fibres, 
comme les haricots verts ou l'ananas, afin de 
faciliter le transit intestinal et de limiter la 
production de gaz nauséeux par votre corps. Des 
articles publiés par les Témoins de Jéhovah dans la 
revue Réveillez-Vous! vous donneront des indica-
tions utiles sur les vertus d’une alimentation choisie 
avec soin (voir notamment les éditions du 22 mars 
2004 p. 25, 8 mai 2002 p. 27 et 22 juin 1997 p. 11). 
Si au début vous essuyez quelques échecs, ne 
désespérez pas, notre Père céleste Jéhovah connait 
votre combat. Dans la prière, exprimez-lui 
ouvertement vos sentiments, déchargez-vous sur lui 
de tout votre fardeau (Psaumes 25:7; 55:22). 
N'hésitez pas également à consulter les anciens de 
votre congrégation, ils seront très heureux de vous 
expliquer comment eux-mêmes ou d’autres sont 
parvenus à vaincre ce travers avilissant. 

Par ailleurs, de bonnes habitudes prises sur le plan 
spirituel favoriseront vos progrès pour parvenir “ à 
l’état d’homme adulte, [...] afin que nous ne soyons 
plus [...] emportés çà et là par tout vent 
d’enseignement ” (Éphésiens 4:13-14). Tirez profit 
d’une étude régulière et approfondie des 
publications que l'Organisation de Jéhovah met à 
votre disposition. Comme Paul, fixez-vous des 
objectifs spirituels qui affermiront vos bonnes 
résolutions : “ Voici de quelle façon je dirige mes 
coups : je les dirige de façon à ne pas battre l’air ; 
mais mon corps, je le bourre de coups et l’emmène 
comme un esclave, de peur qu’après avoir prêché 
aux autres, je ne me trouve moi-même désapprouvé 
d’une manière ou d’une autre. ” (1 Corinthiens 
9:26-27). Dans le même ordre d’idée, donnez le 
meilleur de vous-même dans l'œuvre consistant à 
‘faire des disciples’ ; Ce faisant, Jéhovah ne 
manquera pas de vous aider à ‘renouveler de jour 
en jour l’homme que vous êtes intérieurement.’ 
(Matthieu 28:19, 20; 2 Corinthiens 4:16). 


