Les Infections Et Les
Abcès Dentaires
Protéger Ses Sens…
Chacun doit protéger ses sens, sinon Satan arrivera à les dominer. Ce sont en effet les voies
qui conduisent au cœur.
Si vous voulez rester maître de votre esprit et empêcher les pensées vaines et perverses de
souiller votre âme, vous devez monter bonne garde sur vos yeux, vos oreilles et sur toutes vos
dents. Seul le pouvoir de la grâce peut accomplir cette œuvre indispensable.
Les anges de Satan s’ingénient à paralyser les sens afin que les conseils, les avertissements et
les reproches ne soient pas entendus ou n’aient pas d’effet sur les cœurs pour réformer les
vies. Satan ne saurait accéder à notre esprit sans notre consentement. Conseils à l’église,
134.1-4.

1. Définition de l’abcès dentaire
L’Abcès dentaire : est une accumulation de pus liée à une infection au niveau d’une dent ou de
la gencive. Il provoque une douleur vive et se manifeste parfois par d’autres symptômes locaux ou
généraux (gêne ou gonflement de la bouche ou du visage, fatigue, fièvre, etc.,). Cela peut provenir
d’une carie mal soignée ou non soignée ce qui déclenche une infection par des bactéries, et un
abcès si les germes atteignent l’extrémité de la racine de la dent.
La cause de l’abcès n’est pas uniquement due à une carie, ce peut être une infection au niveau
d’une dent de sagesse, un choc, une maladie des gencives. (améli-santé.fr)

2. La Bible Parle de la carie dentaire comme
la pourriture des os.
Dans la fiche prévention santé « mal de dents » postée en mars 2015, nous avions déjà mentionné
le fait que dans le Bible, Dieu a pris le soin de parler de l’entretien de nos dents et des soins que
nous devrions y apporter pour les protéger des diverses agressions.
Mais en voulant poursuivre sur ce thème, j’ai découvert que Dieu a également pris le temps de
parler de la carie dentaire. Dans les Écritures, la carie dentaire est synonyme à la pourriture des os.
Un objet ou un végétal pourris sont atteints par des champignons ou par des bactéries.
Généralement, ce qui est pourri est mis à la poubelle, et n’est plus comestible ni utilisable.
Selon la concordance Strong le mot « Pourriture » est issue du mot Hébreux H7538 râqâb rawkawb’. Ce mot vient du mot hébreu H7537 qui veut dire pourriture (par les caries) : - ou pourriture
ou putridité (chose).
Pourtant lorsque nous avons une carie, nous n’arrachons pas l’os pour le mettre à la poubelle. Il
nous est possible de soigner cette dent malade en allant chez le dentiste. Alors pourquoi le
Seigneur parle t-il de la carie comme « la pourriture des os » ?
La carie est l’une des maladies des os les plus fréquentes et elle touche un large public : enfant,
adolescent, adulte, personne âgée. Mais aussi les pauvres comme les riches peuvent faire face
également à une carie dentaire.
Dans la définition en première partie nous avons vu que l’abcès dentaire est souvent causé par la
carie. Et cela entraîne une douleur vive, insoutenable, et parfois même de la fièvre. Une simple
carie dentaire, est vraiment invalidant et douloureux tant la douleur peut être violente et
lancinante. Souvent les personnes disent « tout sauf un mal de dent ».
La pourriture dans les os, signifie avoir du pus, c’est un mal qui ronge, c’est de la putréfaction.
N’oublions pas que c’est dans la moelle osseuse qu’est constitué le sang. Par conséquent, la
présence de pus dans l’os, ne permet en aucun cas à une personne d’obtenir un sang pur, sain et
généreux. Cette putréfaction n’apportera que la maladie, des risques cardiaques élevés pour des
personnes souffrant de déficience cardiaque, et pourra même entrainer la mort dans certain cas. Si
à la base même, à l’endroit où la fabrication du sang se fait, celui-ci est déjà vicié et se trouve dans
un état de putréfaction, il en résultera la maladie dans tout le corps. Car le sang alimente tous les
organes et les tissus. Et ce n’est pas par hasard que la Bible déclare que le sang est la vie et qu’un
bon sang maintient l’homme en bonne santé.
« Une femme vertueuse est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme de la
pourriture (ou carie version Louis Segond) dans ses os ». Proverbes 12.4.
Dans un sens spirituel une femme est le symbole d’une église. Et le texte biblique la qualifie de
vertueuse. Un synonyme de la vertu est l’obéissance, la fidélité. Cela nous donne les
caractéristiques de cette femme qui est une église obéissante et fidèle à son époux. C’est pour cette
raison qu’elle est une couronne pour son mari. Autrement dit cette église est la gloire du mari. Et le
mari de l’église est Christ. Cette femme est à part et Christ peut graver sur sa couronne « Sainteté à
l’Éternel » tout comme cette phrase l’avait été sur la couronne d’Aaron. Cette église est la gloire de
Jésus car elle est à son image. Elle représente totalement Christ. Et sur son front ou Sa couronne
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Christ peut y graver son nom. Et puisque Salamon nous adresse ce proverbe, il nous exhorte à être
cette église pure, sainte, fidèle et obéissante semblable à l’image de Jésus.
C’est à minuit, quand l’Epoux arrive pour amener dans la salle des noces son épouse (Matthieu
25.1-10) qu’il lui remettra sa couronne et écrira Sainteté à l’Éternel. Cette église triomphante sera
élevée comme un insigne entre Minuit et le Cri de Minuit car à ce moment-là elle sera rendue
parfaite. Grâce au témoignage vivant de Jésus, elle attirera les Lévites puis les ouvriers de la
onzième heure à Christ. Et cela se passe à la troisième étape de l’évangile éternel, au moment du
jugement ou de la période du liage des gerbes.
Par contre, la femme, c’est à dire l’église qui fait honte à Dieu est celle qui est infidèle,
désobéissante et qui ne Le représente pas. Cette église ne fait ni Sa gloire ni Sa fierté, mais sa
honte. La nudité est un symbole de la honte dans la Parole de Dieu. Et l’église à la fin des temps
qui se trouve dans un état de nudité est Laodicée. Le Témoin fidèle l’avertit de sa fin : Il l’a vomira
de Sa bouche.
« Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche ; et des
vêtements blancs, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et
d’oindre tes yeux de collyre, afin que tu puisses voir » Apocalypse 3.18.
L’église qui fait honte à Christ, est comme de la pourriture (ou carie) dans ses os. Cette église ne
s’est ni repentie, ni convertie lors des deux premières étapes de l’évangile éternel, durant ce temps
de préparation allouée par Dieu pour que ses péchés soient effacés. Par conséquent, bien que
professant aimer Jésus, et aimer la compagnie de celles qui étaient fidèles, en réalité elle sont nues,
car elles n’ont pas fais provision d’huile. Elles n’ont pas été ancrées sur le fondement de la sûre
parole de la prophétie : Christ. C’est pour cela, qu’à la balise de « Minuit », à la troisième étape, au
moment de glorifier Dieu, elles le renieront. D’où l’avertissement de Jésus quand Il déclare
solennellement, qu’à la fin des temps il y aura des pleurs et des grincements de dents car :
« Mais celui qui me renie devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu ». Luc 12.9
Le fruit de cette église révélé en cette heure de crise et de jugement, n’est pas la foi en Jésus et Son
témoignage, mais le reniement de Christ. La femme (l’église) qui fait honte à son mari (Jésus)
porte comme fruit la mort, c’est à dire la pourriture des os.
« Quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez maintenant honte ? Car la fin de ces
choses est la mort ». Romains 7.21.
Chacun d’entre nous, efforçons-nous de faire partie de cette église qui fait la gloire du Père, cette
église triomphante afin de pouvoir porter du fruit qui nous donne la vie éternelle.
« Mais maintenant étant libérés du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous en retirez pour fruit
la sainteté, et pour fin la vie éternelle. 23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de
Dieu, c’est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur ». Romains 6.22-23.

3. L’Esprit de Prophétie Parle de l’abcès,
de la carie.
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« Voilà l’effet du calomel. Il tourmente l’organisme aussi longtemps qu’il en reste la moindre
parcelle. Il a la vie dure et il garde ses propriétés aussi longtemps qu’il subsiste dans l’organisme
vivant. Il enflamme les jointures et amène souvent la carie des os ». Messages Choisis, volume 2,
510.6.
« La raison pour laquelle plusieurs de nos prédicateurs se plaignent d’être malades, est qu’ils ne
prennent pas assez d’exercice et qu’ils mangent trop. Ils ne se rendent pas compte qu’un tel
comportement menace la constitution la plus robuste. Ceux qui, comme vous, sont indolents par
tempérament, devraient manger très sobrement et ne pas fuir le travail physique. Plusieurs de nos
prédicateurs creusent leur tombe avec leurs dents. En cherchant à assimiler la nourriture
abondante qui pèse sur les organes digestifs, le corps souffre, et le cerveau en supporte les effets.
Pour chaque entorse faite aux lois de la santé, le transgresseur doit, dans son propre corps, payer le
prix ». — Conseils pour la Nutrition et les Aliments, 168.2.
« Pour faire des biscuits roulés, prendre de l’eau douce et du lait ou de la crème, faire une pâte
ferme et la pétrir comme pour des biscuits. Cuire au four. C’est un aliment délicieux, qui demande
une mastication complète, ce qui est bénéfique à la fois pour les dents et pour l’estomac. Ils
fournissent un sang pur et sont générateurs d’énergie ». Conseils pour la Nutrition et les Aliments,
128.2.
« Les céréales dont on fait les différentes sortes de bouillies devraient être cuites pendant plusieurs
heures. Les aliments épais sont plus sains que les aliments liquides, parce qu’ils exigent plus de
mastication. Les biscottes sont très digestibles et très savoureuses. On peut aussi couper du pain
ordinaire en tranches et les faire sécher au four jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement sèches et
dorées, sans la moindre trace de moisissure. Placé dans un endroit sec, ce pain peut être ainsi
conservé bien plus longtemps que le pain ordinaire. Il suffit de le faire chauffer avant de le manger
pour qu’il soit aussi frais que s’il venait d’être cuit ». — The Ministry of Healing, 300-302 (1905).
Conseils pour la Nutrition et les Aliments, 375.5.
Si l’on désire consommer des bouillies d’avoine, de la polenta, il suffit d’y ajouter du granola, des
bouts de pains croustillants ou des fruits secs, afin de pouvoir mastiquer longuement.

4. Les Recettes Naturelles
Certains maux sont douloureux et parfois assez difficiles à soigner naturellement. Généralement
pour un abcès dentaire, le dentiste vous prescrira des antibiotiques pour calmer la douleur et venir
à bout de l’infection souvent due à des bactéries. Puis ensuite, il comblera la cavité, ou fera les
soins indispensables pour que vous retrouviez des dents saines.
Par ailleurs, pour éviter d’avoir des complications dentaires, l’Esprit de prophétie nous dit qu’il
nous faut favoriser les aliments épais au lieu d’aliments liquides pour effectuer une plus longue
mastication, car une mastication longue est bonne pour les dents. Souvent il est conseillé de
mastiquer minimum 35 fois avant d’avaler sa bouchée. Les aliments doivent être complètement
liquides et bien mélangés à la salive avant d’être avalés. Mais ce conseil n’est guère suivi. Il
convient de bien brosser ses dents après les repas, de supprimer toutes sortes de sucreries etc.,.
Pour soigner naturellement un abcès, une carie ou une douleur dentaire, cela requiert de la
patience, de la persévérance. Si vous avez des problèmes cardiaques, il est vivement conseillé de
consulter de suite, car une carie peut avoir de graves conséquences sur votre santé.
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Pour nous soigner Dieu a mis à notre disposition des plantes, l’eau, les aliments, l’exercice, l’air
pur, le repos, le soleil…
Pour venir à bout de l’abcès, nous utiliserons, les baumes, les cataplasmes, les tisanes, les bains de
bouche, les teintures mères. En fonction de l’infection cela peut prendre entre 3 à 6 jours de
traitement.

Faire un cataplasme pour traiter la
douleur et l’abcès

Le cataplasme de charbon posé sur la joue permettra de réduire l’enflure de la gencive, d’enlever
l’inflammation, d’enrayer l’infection. Ce cataplasme peut être également utilisé directement sur la
gencive et la dent également.
Exemple De Cataplasme
1. Charbon végétal pulvérisé, HV d’ail ou de sésame, HE giroflier, HE ail. Bien mélanger le tout.
Mettre un peu de mélange à l’intérieur d’une compresse stérile, puis poser la compresse sur la
joue. Mettre du sparadrap.
L’ail est un antibiotique naturel. Le clou de girofle est utilisé pour calmer la douleur. L’huile de
sésame assainit et possède dit-on des propriétés anti-inflammatoires.

Faire un baume huileux antibiotique et
antiseptique
Cette lotion huileuse peut être mise directement sur la joue, sur la gencive enflée, sur les ganglions
à la base du cou, dans l’oreille avec l’aide d’un coton tige si la douleur y est ressentie dans cette
zone également.
Exemple De baume huileux
1. HV sésame ou millepertuis, HE giroflier, HE ail, HE laurier noble. Bien mélanger le tout.
Verser dans un flacon roll-on ou codigoutte. Mettre un peu sur la joue, dans l’oreille, sur les
ganglions et surtout sur la gencive.
Il est déconseillé d’utiliser plus d’une semaine l’HE giroflier.
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Boire une infusion antibiotique et
antiseptique
Lorsque l’on se soigne naturellement, il est conseillé de boire une tisane en complément du baume
et/ou du cataplasme. Boire une infusion qui a les mêmes propriétés que celles du baume ou du
cataplasme permettra d’obtenir une plus grande efficacité. Cette même tisane peut être utilisée
comme bain de bouche.
Exemple de tisane
- Feuille de sauge, basilic, thym, gingembre, citron : Cette tisane peut être bue 3 à 4 fois par
jour. Les aromates sont considérés comme des antibiotiques et antiseptiques naturels, ces
plantes aideront à combattre l’infection. Le gingembre calmera les douleurs. Le citron a un
effet antiseptique.
Si vous ne disposez pas de ces plantes, vous pouvez utiliser le romarin et l’origan.
Avec ces mêmes ingrédients, si vous le souhaitez vous pouvez faire un baume à mettre directement
sur la gencive ou sur la dent.

La Teinture Mère

Les teintures sont des extraits liquides de plantes extrêmement concentrés. C’est la façon la plus
répandue d’utiliser les plantes. Les teintures sont très faciles à préparer et à ingérer. Elles ont
l’avantage de se conserver longtemps. Il suffit de prendre 1 à 2 pipette compte-goutte de teinture et
à diluer dans une tasse d’eau chaude, de tisane, de jus.
L’alcool est le solvant le plus utilisé pour préparer les teintures. Bien que la quantité d’alcool
ingurgitée soit très minime, il est préférable pour les enfants et les personnes qui supportent mal
l’alcool d’utiliser à la place de la teinture faite avec de la glycérine (teinture glycérinée). Ce type de
teinture est moins puissante que les alcoolisées. La durée de conservation sera moindre.
L’alcool est le plus souvent utilisé sous forme de boisson que sous forme médicamenteuse.
Pourtant, nos grands-parents l’utilisaient aussi en cas de fièvre, de refroidissement, de
démangeaison, ou autre. Mais il peut arriver que parfois en tant que chrétien nous ayons du mal à
utiliser la teinture mère (à base d’alcool) à ce moment-là optez pour une teinture glycérinée.
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Exemple de teinture
1. Teinture mère alcoolisée ou glycérinée à base de sauge. Il est possible de mettre quelques gouttes
dans une tisane chaude, ou directement sur la gencive douloureuse. Cette teinture peut être
utilisée également en bain de bouche dans de l’eau tiède.

6. Encouragements
Une vie simple est l’adversaire de la pharmacie — Des millions de personnes souffrantes
pourraient recouvrer la santé si au lieu d’aller à la pharmacie elles cessaient de prendre des
médicaments, menaient une vie simple et s’abstenaient absolument de thé, café, alcool ou épices
qui irritent l’estomac, l’affaiblissent et l’empêchent de digérer la nourriture la plus simple. Le
Seigneur désire éclairer les êtres faibles et sans force. — Medical Ministry, 229. {Te 65.5}

LGC

Fiche écrite par C.M.E. novembre 2016 – Bible utilisée King James version française.

7

