
P a g e  1 | 12 

 

Entre, Ferme, Cache-toi ! 
Antre, Fèmen, Kache! 

 

Aujourd’hui, beaucoup de gens sont ébranlés à cause du Coronavirus (Covid-19) 

qui fait rage dans tous les pays du monde. Les scientistes pensent qu’il y aura des 

milliers de morts quand tout sera fini. En un clin d’œil, des fortunes ont disparu, 

des vies perdues, et beaucoup de Chrétiens ont perdu la foi et ne savent que faire. 

 

Dans ces temps de bouleverses, d’inquiétudes et de terreurs que nous dit la bible ? 

 

Le psalmiste David nous dit dans: 

 

Psaumes 91:5       Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de 

jour, 6 ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion 

qui frappe en plein midi. 

 

Le coronavirus est certainement une peste (Contagion) qui frappe partout dans le 

monde en plein midi, mais Dieu nous promet une chose, comme David l’a bien dit 

dans :  

 

Psaumes 91:7       Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne 

seras pas atteint; 

 

C’est pourquoi dans ces moments de panique, le prophète Ésaïe nous donne ces 

trois (3) instructions :   

 

Version Française:  

Ésaïe 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 passée. 

 

 

Version Creole: 

Ezayi 26 :20          Ale non, pèp mwen an ! Antre lakay nou. Fèmen pòt dèyè nou. 

Kache kò nou pou yon ti tan, jouk kolè BonDye a va fin pase. 
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A NOTER QUE CES 3 INSTRUCTIONS SONT POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

Va, mon peuple 
 

Ésaïe 26:20           Va, mon peuple…. 

 

Ésaïe 51:16           Je mets mes paroles dans ta bouche, Et je te couvre de l'ombre 

de ma main, Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une 

nouvelle terre, Et pour dire à Sion: Tu es mon peuple! 

 

Jérémie 7:23         Mais voici l'ordre que je leur ai donné: Écoutez ma voix, Et je 

serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez dans 

toutes les voies que je vous prescris, Afin que vous soyez 

heureux. 

 

L’un des noms de Dieu est Jehovah-Jiré, ce qui signifie Dieu pourvoira. Dans sa 

grande providence, Dieu a préparé une place en Egypte pour les enfants d’Israël 

afin de rester tout près d’eux en vue de les protéger. Ce lieu était Gosen, ce qui 

veut dire près de moi. 

 

Genèse 45:10        Tu habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras près de moi, toi, 

tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce 

qui est à toi.  

 

Genèse 47:4          Ils dirent encore à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner 

dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis 

de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de 

Canaan; permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de 

Gosen. 5 Pharaon dit à Joseph: Ton père et tes frères sont venus 

auprès de toi. 6 Le pays d'Égypte est devant toi; établis ton père 

et tes frères dans la meilleure partie du pays1. Qu'ils habitent 

dans le pays de Gosen; et, si tu trouves parmi eux des hommes 

capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Pharaon. 

 

Exode 8:18            Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite 

mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu 

saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. 19 

                                                           
1 La meilleure partie du pays = lorsqu’on sert Dieu, on est dans la meilleure partie 
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J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce 

signe sera pour demain. 

 

 

Pendant ces moments difficiles, nous, le peuple Dieu, ne pouvons faire qu’une 

chose : 

 

Jérémie 29:7         Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, 

et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend 

du sien. 

 

II Chroniques 7:14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et 

cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je 

l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai 

son pays. 

 

C’est pourquoi qu’on doit rester à Gosen jusqu'à ce que la colère de Dieu soit 

passée : 

 

Psaumes 73:27     Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent; Tu anéantis 

tous ceux qui te sont infidèles. 28 Pour moi, m'approcher de 

Dieu, c'est mon bien: Je place mon refuge dans le Seigneur. 

 

 

1. Première instruction : Entre dans ta chambre 
 

Ésaïe 26:20           Va, mon peuple, entre dans ta chambre…. 

 

Chambre = Lieu ou espace d’intimité avec Dieu (La prière et le jeûne) 

 

Psaumes 91:1       Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut2 Repose à l'ombre 

du Tout Puissant. 

 

Matthieu 6:6        Mais quand tu pries, entre dans ta chambre… 

 

Daniel 6:9             Là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense. 10 Lorsque 

Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, 

où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans 

                                                           
2 L’abri du très haut = Lieux secrets  (the secret place of the most High) 
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la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à 

genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait 

auparavant. 

 

Psaumes 32:7       Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu 

m'entoures de chants de délivrance.  

 

Proverbes 18:10   Le nom de l'Éternel est une tour forte; Le juste s'y réfugie, et 

se trouve en sûreté. 

 

I Rois 17:19          Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la 

femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le 

coucha sur son lit. 20 Puis il invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, 

mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son 

fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? 21 

Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: 

Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne 

au dedans de lui! 22 L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de 

l'enfant revint au dedans de lui, et il fut rendu à la vie. 23 Élie 

prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, 

et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. 

 

Luc 22:8               et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant: Allez nous préparer la 

Pâque, afin que nous la mangions. 9 Ils lui dirent: Où veux-tu 

que nous la préparions? 10 Il leur répondit: Voici, quand vous 

serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant 

une cruche d'eau; suivez-le dans la maison où il entrera, 11 et 

vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le 

lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? 12 Et il vous 

montrera une grande chambre haute, meublée: c'est là que 

vous préparerez la Pâque. 

 

Actes 1:13            Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute 

où ils se tenaient d'ordinaire; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, 

André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils 

d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. 

 

Actes 2:1               Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 

lieu (la chambre haute). 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit 

comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison 
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où ils étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de 

feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 

sur chacun d'eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et 

se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur 

donnait de s'exprimer. 

 

Chambre haute = Un niveau élevé en Dieu ; une condition de deuxième ciel où 

l’on s’affectionne aux choses célestes (C’est vivre selon l’esprit) 

 

Chambre au sous-sol = Un niveau très bas en Dieu ; une condition de premier ciel 

où l’on s’affectionne aux choses terrestres (C’est vivre selon la chair) 

 

Colossiens 3:1      Si donc vous êtes ressuscités avec Christ3, cherchez les choses 

d'en haut4, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 

Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui 

sont sur la terre. 

 

Romains 8:5         Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux 

choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 

s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6 Et l'affection de la 

chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la 

vie et la paix; 7 car l'affection de la chair est inimitié contre 

Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle 

ne le peut même pas. 8 Or ceux qui vivent selon la chair ne 

sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la 

chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en 

vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient 

pas. 

 

Dieu habite dans les lieux élevés, c’est-à-dire dans les louanges spirituelles en 

esprit et en vérité, 

  

Psaumes 46:4        Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le 

sanctuaire des demeures du Très Haut. 

 

Psaumes 91:1       Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut…. 

 

                                                           
3 Ressuscité avec Christ = Le baptême du Saint-Esprit (Le commencement de votre première résurrection) 
4 Les choses d’en haut = les choses Spirituels 
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Psaumes 113:5     Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en 

haut;  

 

Psaumes 144:7     Étends tes mains d'en haut; Délivre-moi et sauve-moi des 

grandes eaux, De la main des fils de l'étranger,  

 

Psaumes 148:1      Louez l'Éternel! Louez l'Éternel du haut des cieux! Louez-le 

dans les lieux élevés! 

 

 

2. Deuxième instruction : ferme la porte derrière toi 
 

Ésaïe 26:20           Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte 

derrière toi… 

 

Définition d’une porte :  
Baie, munie d'un dispositif de fermeture, donnant passage à l'intérieur comme à 

l'extérieur d'un lieu fermé ou enclos. 

 

Matthieu 6:6        Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et 

prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit 

dans le secret, te le rendra. 

 

Genèse 19:10        Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans 

la maison, et fermèrent la porte. 

 

Avant de fermer la porte, il faut se débarrasser de la foule (les gens, les esprits ou 

pensées négatives) 

 

Actes 9:36             Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée 

Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait beaucoup de bonnes 

œuvres et d'aumônes. 37 Elle tomba malade en ce temps-là, et 

mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre 

haute. 38 Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant 

appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, 

pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39 Pierre se leva, et 

partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit 

dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en 

pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que 
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faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. 40 Pierre fit sortir 

tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers 

le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant 

vu Pierre, elle s'assit. 41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il 

appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta 

vivante. 

 

Matthieu 16:22    Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne 

plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. 23 Mais Jésus, se 

retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en 

scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais 

celles des hommes. 

 

Psaumes 94:19     Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de moi, Tes 

consolations réjouissent mon âme. 

 

Lamentations 3:19  Quand je pense à ma détresse et à ma misère, A l'absinthe et 

au poison; 20 Quand mon âme s'en souvient, Elle est abattue au 

dedans de moi. 21 Voici ce que je veux repasser en mon cœur, 

Ce qui me donnera de l'espérance. 22 Les bontés de l'Éternel ne 

sont pas épuisés, Ses compassions ne sont pas à leur terme; 23  

Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est 

grande! 

 

Luc 22:12              Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée… 

 

On doit débarrasser notre maison (chambre, pensées, esprit) des choses négatives 

ou charnelles pour ensuite le meubler avec des choses positives ou spirituelles. 

 

Pensées négatives Pensée Positives Versets 

Peur Foi, Confiance Esaïe 41:10, Hébreux 11 

Doute Assurance, La foi Mathieu 14 :31 

Inquiétude, Soucie La providence de Dieu Matthieu 8:28-30 ; Esaïe 40:28 

La mort La vie Psaumes 118 :17 

Désespoir Espoir Psaumes 34:18-19; Exode 14:14 

La haine L’amour Romains 8 :35 

Tristesse La joie Néhémie 8 :10 
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Car quand on ferme la porte (l’accès, le passage), deux choses arrivent : on 

élimine toutes possibilités de voir et d’entendre tout ce qui est de l’extérieur: 

 

Fermez vos yeux sur les choses de ce monde :  

 

Exode 14:10         Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et 

voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les 

enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à 

l'Éternel. 11 Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en 

Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? 

Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d’Égypte ? 12  N'est-

ce pas là ce que nous te disions en Égypte: Laisse-nous servir 

les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que 

de mourir au désert? 

 

Matthieu 14:29     Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les 

eaux, pour aller vers Jésus. 30 Mais, voyant que le vent était 

fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: 

Seigneur, sauve-moi! 31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, 

et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 

 

Fixez vos yeux sur Jésus:  

 

II Rois 6:15           Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; 

et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des 

chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah! mon seigneur, 

comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, car ceux 

qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont 

avec eux. 17 Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour 

qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la 

montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 

 

Psaumes 121:1     Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le 

secours? 2 Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux 

et la terre.  

 

Hébreux 12:2       ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la 

foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de 

Dieu. 
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Fermez vos oreilles pour ne pas entendre les mauvaises nouvelles : 

 

I Samuel 17:10     Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée 

d'Israël! Donnez-moi un homme, et nous nous battrons 

ensemble. 11 Saül et tout Israël entendirent ces paroles du 

Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 

 

Nombres 14:1      Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple 

pleura pendant la nuit. 2 Tous les enfants d'Israël murmurèrent 

contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne 

sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-

nous morts dans ce désert! 3 Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller 

dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et 

nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux 

pour nous retourner en Égypte? 4 Et ils se dirent l'un à l'autre: 

Nommons un chef, et retournons en Égypte. 

 

Ouvrez vos oreilles pour entendre la parole de Dieu, les cantiques spirituels : 

 

Ephésiens 4:29     Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 

s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et 

communique une grâce à ceux qui l'entendent. 

 

Colossiens 3:16    Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; 

instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute 

sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 

spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de 

la grâce. 

 
3. Troisième instruction : Cache-toi 

 
Ésaïe 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 passée. 

 

Psaumes 91:4        Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses 

ailes; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 
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Psaumes 17:8       Garde-moi comme la prunelle de l'œil; Protège-moi, à l'ombre 

de tes ailes, 

 

Psaumes 27:5       Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il 

me cachera sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher. 

 

Psaumes 31:20     Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les 

persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui 

les attaquent. 

 

Psaumes 63:7       Car tu es mon secours, Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de 

tes ailes. 

 

Exode 12:22         Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez 

dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le 

linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera 

dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au 

matin. 23  Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et 

verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel 

passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au 

destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. 

 

II Corinthiens 1: 21 Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a 

oints, c'est Dieu, 22 lequel nous a aussi marqués d'un sceau et 

a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit. 

 

Ephésiens 1:13    En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saint Esprit qui avait été promis.  

 

Apocalypse 9: 4    Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à 

aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes 

qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 
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Pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. 

 

Psaumes 30:5       Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie; Le soir 

arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. 

 

Psaumes 57:2       Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi! Car en toi mon âme 

cherche un refuge; Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, 

Jusqu'à ce que les calamités soient passées. 
 

 

Entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi; Cache-toi pour quelques 

instants, Jusqu'à ce que la colère soit passée! 

 

 

Préparé par frère Luc Beaulière 
Le 11 Avril, 2020 (Version 1) 
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Chants de circonstance 

 

 

Psaumes & versets de réconforts 

Jus tanpèt la fin pase Psaumes 46 

Jezu ou se gran avoka Ésaïe 41:10 

Menm si loraj gronde Philippiens 4:6-7 

Mwen pap mouri alelouya mwen pap 

mouri 

Psaumes 27 

Wi, gon sekrè nan bonDye ke m pat 

konnen 

Exode 14:13-14 

Segnè fon kloti Psaumes 23 

Segnè kenbe men mwen Psaumes 91 

Monte pi wo, monte pi wo Psaumes 121 

Si m te ka touche l, si m te ka manyen l Psaumes 34 

Si wè map viv se gras a ou Segnè Esaie 26:20 

Kache m nan woche a Psaumes 118 

Pap janm kite ou sèl Psaumes 23:4 

 


