Ebola
Que ce que la maladie d’Ebola?
Ebola est une très réelle maladie qui a tué des milliers de personnes à l’Ouest, à l’Est
de l’Afrique et en Centrale pendant plusieurs années. Actuellement, il y a une
première manifestation très sévère d'Ebola en Afrique de l’Ouest qui s'est rependu
dans quatre pays et a tué de milliers de victimes. La RD Congo a aussi eu une
première manifestation qui n’a pas de rapport avec celui de l’Afrique de l’Ouest. Il est
très important d’avoir une connaissance au sujet de cette maladie et comment le
prévenir pour vous protéger ainsi que vos bien-aimés. Pour cette raison, lisez de grâce
l'information suivante, et partagez-la avec d’autres personnes dans votre village.
Pendant qu'il n’y a même pas de manifestations dans votre région, c'est important pour
vous de connaitre cette information afin que les nouvelles manifestations ne surgissent
pas. Suivez toutes les directions que le gouvernement, vos agents sanitaire, ou des
organisations humanitaires mettent a votre dispositions propos de cette maladie pour
éviter la contamination d’autres personnes.
Ebola n'est pas causé par les mauvais esprits ou par la sorcellerie mais par un virus
minuscule. Le virus Ebola est un organisme trop petit voire impossible à voir a l’œil nu,
un virus qui vit dans le corps d'une personne et dans son sang et autres fluides
corporels. Vous pouvez l'attraper a partir des personnes malades, des objets que ces
malades ont touchés, et/ou en utilisant et mangeant des animaux infectés. Cette
maladie tue plus de la moitie de ceux qui attrapent le virus. Il n'y a aucune cure pour la
maladie, mais quelques personnes survivent à la maladie avec l'aide de Dieu à travers
des soins médicaux. Les compagnies qui fabriques des médicaments travaillent
d’arrache pied pour trouver une cure a cette maladie, mais cela prendra le temps. Nous
pouvons entreprendre des actions préventives pour nous empêcher d'attraper et d’être
infectée par le virus, mais nous devons compter sur le conseil des agents sanitaires
compétents quand quelqu'un est atteint d’Ebola.

Quels sont les Symptômes d'Ebola?
Après qu'une personne soit exposée à quelqu'un qui est malade avec Ebola, il peut
devenir malade 2 à 21 jours plus tard.
Parmi les premiers symptômes il y a: la fièvre soudaine
(38.6°C), maux de tête, douleur des articulations et
muscles, gorge amère et d’intense faiblesse.

Parmi les Symptômes avancés il y a:
Diarrhée et/ou vomissement (peut être
noir ou teintée du sang), chatouillement,
maux de reins et mauvais
fonctionnement de foie, maux d’estomac.

D’autres patients peuvent développer: yeux rouges,
hoquets, brulure faciles, hémorragie interne et externe.
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Comment attrape-t-on la maladie Ebola?
Des animaux aux Personnes: La première manière dont l’on
attrape le virus d'Ebola est en maniant, égorgeant, préparant,
ou mangeant de la viande de gibier sauvage crue qui a ce virus.
 Vous pouvez avoir le virus par une coupure ou une blessure
sur votre peau qui touche un animal infecté.
 Si vous touchez un animal infecté et que vous touchez votre bouche,
nez, ou yeux alors, le virus peut passer de l'animal à vos doigts et puis
dans votre corps.
 Si vous mangez la viande crue, de la viande séchée, ou le sang d'un
animal malade, le virus entre dans votre corps.
 Vous ne devriez pas toucher ou manger de la viande d'un animal
malade ou trouvé mort.
 Si vous touchez ou mangez un fruit qui a été mangé en partie par un
animal infecté tel qu'une chauve-souris, vous pouvez attraper ce virus.
 Les animaux, très probablement porteur de ce virus sont: singes,
chimpanzés, gorilles, chauve-souris, cerf/buche, antilope, petits
rongeurs, porc-épic, chiens, cochons.
 Vous ne pouvez pas tomber malade si vous mangez de la viande bien
cuite.
De Personne à Personne: Les premières manifestations commencent quand une
personne obtient le virus d’Ebola d'un animal, alors il peut passer le virus aux membres
de la famille, amis, ou autres dans un proche contact avec eux pendant qu'ils sont
malades ou après qu'ils soient morts.
 Si vous touchez une personne avec le virus d’Ebola, vous pourrez
attraper Ebola.
 Si vous touchez les fluides corporels de quelqu'un qui a Ebola vous
pouvez attraper Ebola.
 Tout fluide corporels du malade d’Ebola porte le virus: le sang, la sueur,
les larmes, la salive, le sperme, les fluides vaginaux, l’urine, les excréments, le
vomis,...
 Le virus Ebola peut être encore trouvé présent dans le sperme, fluides
vaginaux, et urine trois jours après le rétablissement du malade.
 Vous pouvez attraper Ebola en touchant les habits souillés, le lit,
aiguilles, ou rasoirs des personnes infectées.
 Vous pouvez attraper Ebola à partir du corps d'une personne qui est
morte de la maladie.
 Le rite de laver corps d’une personne morte est un chemin ou moyen fondamental
pour attraper la maladie.
Comment se protéger contre Ebola
 S’instruire et instruire les autres au sujet d'Ebola est primordial pour la prévention.
 Se laver les mains régulièrement avec le savon et de l’eau pour le
maintient de l'hygiène personnelle.
 Le gouvernement de la DRC a banni des
poignées de mains pendant cette période et aux
endroits où se manifeste cette crise Ebola.
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 Évitez de voyager à des endroits où Ebola est actif actuellement.
 Évitez des multitudes et des rassemblements dans communautés où il y a une
alerte d'Ebola.
 Bien cuire votre viande à tout moment, même quand Ebola n'a pas été présent dans
votre milieu ou communauté.
 Utilisez des matériels tels que les sacs à plastique pour protéger vos mains si vous
devez toucher quelqu'un qui est suspecté d'avoir Ebola.
 Changez les vêtements et bottes après avoir touché ou manié la viande sauvage.
 Ne touchez pas ou gens ou des animaux sauvages qui sont morts d'Ebola.
 Permettez au personnel médical de décontaminer et/ou enterrer le
corps de toute personne suspectée d’être morte d'Ebola. Le
corps doit être enterré immédiatement par les ouvriers
compétents.
 Coopérez avec tout gouvernement, service
médical, ou la police qui a imposé le Quarantaine.
Une quarantaine est une restriction temporaire sur le
mouvement de personnes (ou animaux) malades ou qui
sont suspectes d’avoir attrapé le virus. Le but est d’éviter de
rependre la maladie.

Ce qu’il faut faire si Ebola est suspecté
 Priez et demandez à Dieu qu’il apporte la guérison et la protection pour les bienaimés.
 Évitez le contact avec les autres personnes. Cherchez l’aide et la direction des
autorités.
 Allez à l'unité d’isolement la plus proche ou centre de santé. Prévenez-les
immédiatement que ca peut être Ebola et vous avez besoin d'être testé.
 Ne vous contentez pas à consulter un médecin traditionnel (phytothérapeute) ou un
féticheur--ils ne peuvent pas vous aider.
 N'essayez pas de vous occuper/garder des personnes qui affichent ces symptômes
dans votre propre maison ou communauté à moins que vous receviez d’abord les
instructions et équipements de soin de la maison des agents sanitaires.
 Ne cachez pas la maladie aux agents sanitaires. Cela n'aidera pas la personne à
guérir, mais mettra en danger votre famille et tous les autres.
 Aidez les autorités à identifier quelqu'un qui a pu être exposé au virus.
 Les infections de la maladie à virus Ebola ne peuvent être confirmées qu’à travers
des test de laboratoire seulement.
 L’isolement et le traitement clinique professionnel augmente grandement la chance
de survivre.

Espérance pour ceux qui souffrent d'Ebola
Dieu aime chacun de nous physiquement et spirituellement. Dieu agit encore dans
notre vie quand bien même quelqu'un souffre d’Ebola. Dieu peut agir à travers la
maladie pour ouvrir nos yeux à notre besoin spirituel pour Lui. De même qu'Ebola peut
apporter la mort, nos péchés apportent la mort spirituelle et nous séparent de Dieu
notre Créateur. Les gens peuvent survivre à Ebola à travers les soins médicaux et
l'intervention de Dieu. Mais la seule façon de survivre à mort spirituelle c’est à travers
une relation avec Jésus Christ. La Bible déclare que le péché nous sépare de Dieu
(Romains 3.23). Mais Dieu a montré Son grand amour envers nous depuis que Jésus
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est mort pour nos péchés pendant que nous étions encore coupables (Romains 5.8).
De la Bible nous apprenons que si nous confessons de notre bouche que Jésus est
Seigneur notre vie et croire dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité des morts, nous
serons sauvés (Romains 10.9-10). Que nous vivons ou que nous mourions
actuellement cela n’est connu que de Dieu. Mais nous pouvons être consolés en
sachant que ceux qui meurent en connaissant Jésus iront vivre avec Lui dans le Ciel
quand ils meurent. Nous prions que vous trouverez la paix et espoir de connaître Jésus
Christ comme votre Seigneur et sauveur personnel. Et nous prions qu'en diffusant et
en partageant la connaissance au sujet d'Ebola, beaucoup de personnes recevrons
une assistance médicale pour survivre, et beaucoup plus de vies seront épargnées.
Toute personne qui a survécu à Ebola et a été libérée de l’hôpital par personnel
médical devrait être bien accueillie dans sa communauté. Il n’est plus contagieux. Par
la grâce de Dieu, il a survécu!

Causes d'épidémies Récentes d'Ebola
DR Congo: Une femme enceinte du Village Ikanamongo dans le District Boende, dans
la Province de l’Equateur, a attrapé la maladie quand elle a manié viande des animaux
sauvage que son mari lui a apporté. Quand elle est allée à la clinique, elle a
contaminée les docteurs et infirmiers parce qu'ils ne savaient pas qu’il s’agissait
d’Ebola. La femme est morte 11 août 2014, et les docteurs et infirmiers sont aussi
morts. Jusqu’au 11 septembre, 62 personnes sont devenues malades d'Ebola dans 4
villages et 35 d'entre eux sont mortes. Plus de 386 personnes ont pu être exposées à
la maladie Ebola et ont été en observation pour les symptômes. C'est la 7eme
manifestation d'Ebola au Congo depuis qu'il a été découvert ici en 1976 la première
fois. Cette manifestation d'Ebola n'est pas en rapport avec la première manifestation
courante en Afrique de l’Ouest.
Guinée, en Afrique de l’Ouest: La première manifestation courante en Afrique de
l’Ouest a commencé avec un enfant de 2 ans qui est mort le 6 Décembre 2013.
Ensuite, sa mère, sa grand-mère, et sa sœur sont mortes de cette maladie. Jusqu’au 7
Septembre 2014, cette première manifestation en a tué 557 en Guinée et s'est étendue
aux villes très peuplées dans 4 pays de plus: le Libéria (1137 morts), la Sierra Leone
(524 morts), le Nigeria (8 morts), et le Sénégal (seulement 1 cas jusque la).
Sierra Leone, en Afrique de l’Ouest: La maladie s'est étendue à Sierra Leone à
cause d'un féticheur qui a prétendu avoir des pouvoirs spéciaux pour guérir la maladie.
Les gens atteintes du virus d’Ebola traversaient la Guinée pour la Sierra Leone venant
la voir. Elle a elle a elle aussi été atteinte d’Ebola et en est morte le 26 Mai 2014. À
son enterrement 14 femmes ont touchées son corps, et plus tard elles en sont aussi
mortes d'Ebola. A partir de ces cas, la maladie n’ a fait que s'éprendre. Ceci prouve en
suffisance comment Satan peut utiliser des esprits, et la sorcellerie pour apporter plus
de souffrance et de mort a l’humanité à travers des faux enseignements religieux.
Nigeria: Un jeune garçon du Nigeria est mort d'Ebola pendant sa visite au Libéria. Son
père a été atteint par la maladie et est alors rentrée au Nigeria le 20 Juillet 2014. Le
chauffeur de taxi qui l'a pris de l'aéroport est aussi mort, aussi bien que les docteurs et
infirmières qui l'ont traité.

Copyright © September 2014 Equip Disciples
4

http://equipdisciples.org/ebola

