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Va, mon peuple, entre dans ta chambre… 
                         

Le monde confiné aspire à son déconfinement. Certains disent 
qu’après le confinement tout redeviendra comme avant. D’autres 
pensent que le monde va réellement changer. Plusieurs articles 
apparus dans la presse vont dans ce sens :  

• On verra un monde moins capitaliste, plus humain.  

• Les pays vont investir davantage dans la médecine.  

• Une méfiance généralisée envers tous les grands 
rassemblements pourrait s’installer.  

• Les livraisons à domiciles vont exploser.  

• Etc… 

La question que nous chrétiens devrions nous poser est la 
suivante : Ce confinement va-t-il modifier notre vie chrétienne en 
bien ? Avons-nous eu l’occasion d’approfondir notre foi, notre 
engagement, notre charité ou connaissance biblique ?  

Il est remarquable de constater combien la Bible parle de 
confinement, souvent avec un résultat positif. 

Dans le livre d’Esaïe 26 : 20 : « Va, mon peuple, entre dans ta 
chambre et ferme la porte derrière toi ; cache-toi pour quelques 
instants, jusqu’à ce que la colère soit passé. » 

Les versets suivants parlent de la colère de Dieu contre les 
crimes de son peuple en spécifiant que le but de Dieu n’est pas la 
colère, mais la repentance et la paix (26 : 21, 27 : 4 à 6).  
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Sans doute Jésus cite ce verset dans Matth. 6 : 6 : « Quand tu 
pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Le 
confinement comme occasion de prière ! » 

Dans Genèse 7 et 8, nous avons un exemple de confinement 
remarquable : Noé a été enfermé deux ans et 3 mois, dans l’arche de 
sa construction pour accueillir sa famille et les animaux de la terre. 

Ce n’était pas un petit bateau. Une réplique grandeur nature 
(155 m.) a été construite aux Etats-Unis (à Williamstown, Kentucky) et 
est une attraction qui attire de milliers de visiteurs. 

Le confinement de Noé est pour nous un exemple de foi, 
d’obéissance à Dieu et de confiance en la protection divine, aussi de 
protection de la nature. 

A partir de Genèse 37 commence la merveilleuse histoire de 
Joseph, ce jusqu’à la fin du livre (chapitre 50). Le fils préféré de Jacob, 
à la tunique multicolore, faisait la jalousie de ses frères qui l’ont jeté 
dans un puits et vendu aux égyptiens. En Egypte il aura 13 ans de 
souffrances dont plusieurs années passées au cachot. Il avait un don 
remarquable : ses rêves avaient un sens et dans le confinement il a pu 
développer ce don pour en avoir la capacité d’interpréter. Le 
confinement pour se perfectionner dans les dons spirituels ! 

Exode nous raconte l’histoire surprenante de Moïse. Il a dû fuir 
l’aristocratie égyptienne et s’est réfugié au désert de Madian durant 40 
ans. Puis Dieu l’appelle par le buisson ardent à devenir le leader pour 
la délivrance de son peuple, vivant l’esclavage depuis trois siècles en 
Gosen, dans le delta du Nil.  
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Souvent dans la Bible, le désert, l’exil et les déportations, sont 
des occasions pour le peuple de Dieu de réaliser son besoin de 
revenir à son Dieu. D’où ce texte magnifique d’Osée 2 : 16 : « Voici, je 
veux l’attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur ! » 

Pendant la longue marche du peuple vers le pays promis, Moïse 
passera deux fois 40 jours de jeûne confiné au mont Sinaï et recevra 
les tables des dix commandements d’une portée universelle, les 
diverses lois et encore les ordonnances concernant le tabernacle. Ces 
80 jours de confinement dans la présence de Dieu rendront son 
visage lumineux (Exode 34 : 29). Le confinement illumine. 

Les jeûnes confinés de 40 jours se retrouvent encore chez Elie (1 
Rois 19 : 8) et Jésus face à la tentation (Matth. 4 : 1 à 11). 

On pourrait encore mentionner les dix jours de retraite des 120 
disciples entre l’Ascension et la Pentecôte (Actes 1 : 4) dans une 
chambre haute à Jérusalem. 

Il est étonnant qu’avant l’expérience de la Pentecôte, les disciples 
n’avaient pas encore compris le vrai sens de la venue de Christ : 
« Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? » 

Les victoires obtenues à la Pentecôte sont surprenantes : ces 
disciples qui s’interrogeaient constamment, cherchant à être les plus 
importants, fuyant devant l’adversité jusqu’au reniement… ont reçu 
une force et une mission dont le monde reçoit encore aujourd’hui les 
bienfaits. Le confinement qui change ! 

Le livre des Actes se termine avec le confinement de Paul : 
durant deux ans il est gardé en résidence surveillée (Actes 28 : 16, 30, 
31). Mais son emploi de temps reste remarquable : Il recevait tous 
ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant 
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ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans 
obstacle. 

Sommes-nous restés ouvriers avec Dieu durant le confinement ? 

Un dernier exemple dans la Parole, il y en a d’autres 
certainement : 

L’apôtre Jean est consigné durant une année d’exil à l’île de 
Patmos ‘à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu à 
Jésus’ (Apoc. 1 : 9).  

Son confinement sera un confinement de révélation, car il écrira 
l’Apocalypse (= révélation) ! 

Le livre est étonnant. Il commence par les sept églises. Plusieurs 
y voient sept époques successives du christianisme. Il y a sept visions 
dont la dernière est le triomphe définitif du Seigneur et de son Eglise 
(chap. 20-22). ‘Le livre tout entier a pour but de relever le courage des 
chrétiens, de les avertir, et de les préparer à la venue du Seigneur’ 
explique le Nouveau Dictionnaire Biblique (p.43).  

Et si nous pouvions trouver un but aussi élevé à notre 
confinement ? Ce serait profitable pour nous, pour toute l’église et le 
monde qui nous entoure et surtout pour Dieu à qui toute adoration est 
due. 
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