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Rapport de Confinement 
première partie 

Par Yannick Guinot, un confiné parmi les confinés. 

Le coronavirus nouveau est arrivé :  
COVID-19 ou le SOUFFLE COURT. 

Made in China, en collaboration avec toutes les nations, dont Israël. 
La mondialisation est un système fort et si fragile à la fois…  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Au « milieu de la nuit » 
« Hatsot Laïla » 
 « חצות לילה »

PREMIÈRE PÉRIODE DE CONFINEMENT MONDIAL À CAUSE DU COVID-19 

C’était pendant la semaine du 15 au 22 mars 2020, au début de la période du 
confinement mondial imposé par les différents États du monde, à juste titre 
concernant cette pandémie du nouveau virus de type coronavirus, baptisé 
COVID-19 = COrona VIrus Disease (maladie en anglais) découvert en fin d’année 
(20)19. Je m’étais levé au milieu de la nuit, et je me suis mis à lire la « paracha »  
פרשה »  » de la semaine,  intitulée « Vayakhel » « ויקהל  » qui veut dire en langue 
hébraïque : «  Il assembla » (Exode chapitre 35 à ch. 38:20). « Paracha » « פרשה  » 
veut dire selon son contexte, « section », « portion », « affaire », « sujet abordé » ; ici, 
c’est la portion de lecture/étude hebdomadaire de la Torah que tout Israël suit en 
même temps (notion d’unité).


Je n’avais pas tout de suite fait attention à ce que voulait dire le titre de cette 
nouvelle paracha de la semaine. J’apprends l’hébreu assez doucement. Avec le 
recul de l’étude, en sachant que la paracha de la semaine est toujours 
providentiellement reliée à l’actualité mondiale (et/ou personnelle), j’ai compris que 
D.ieu a stoppé tout le monde sur terre pour que chacun puisse se tourner vers 
Lui (Il nous rassemble, Vayakhel), car les temps de la fin se manifestent toujours plus. 
Il est temps de penser à l’essentiel, comme les conditions de confinement nous 
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l’ont enseigné, en autorisant seulement les activités essentielles à la vie. Idem, 
spirituellement (car le naturel a toujours son message spirituel), l’essentiel est que nous 
nous tournions vers Le Créateur de toute chose, tous en même temps (notion 
d’unité), dans des conditions similaires, tel le confinement mondial, pour que 
personne ne puisse dire « mais je n’ai pas eu le temps pour cela ! ». Le covid-19 est une 
façon de nous sensibiliser, le Seigneur et D.ieu UN le laisse agir pour nous 
tendre Sa Main une énième fois, et aussi pour montrer qu’Il s’adresse à 
l’humanité toute entière, surtout aux pays occidentalisés (pour le cas du covid-19), 
car ils sont les plus grands responsables des comportements humains que 
subissent la planète et notre mode de vie en général (pollution, stress et 
mondialisation). Hashem/D.ieu nous rassemble (Vayakhel, ויקהל) via le 
confinement mondial, c’est-à-dire qu’Il nous rassemble dans la disposition de 
coeur, dans l’Esprit (première étape). Pour cela, il faut arrêter les activités qui nous 
empêchent de nous tourner vers Lui. Voilà l’une des symboliques (messages) du 
covid-19. 

Note avant d’aller plus loin : Bien entendu, ce Rapport rédigé ici est juste 
une interprétation d’une facette du vaste Plan de Rédemption de l’Humanité. Il 
y a d’autres raisons au virus du covid-19. Le Nouvel Ordre mondial qui se met 
toujours plus en place, pourrait aussi se servir de cette pandémie, mais cette 
facette obscure du vaste plan ne sera pas abordée dans cette première partie. 
Reprenons : 
 
Une fois rassemblés dans l’Esprit (car séparés géographiquement par le confinement), 
nous devons vivre une période de sanctification (mise à part) pour être renouvelés 
dans notre entendement, cela par un retour aux racines de la foi (toute une 
procédure, non abordée ici), pour ensuite apprendre à conjuguer nos talents mis au 
service de D.ieu. Quant à ceux qui refusent de répondre à l’Appel, ils resteront 
encore en « Égypte » ; ce n’est pas le pays dont il est question ici, car «  l’Égypte » 
dans la Bible, c’est d’abord une expression hébraïque pour évoquer l’étroitesse 
d’esprit à cause de l’oppression environnante de Pharaon, du « roi des ténèbres » si je 
puis dire. C’est-à-dire que ceux qui ne répondront pas à l’appel du 
Rassemblement, resteront esclaves de leurs soucis, des peurs de ce monde, 
confinés dans l’oppression et l’angoisse. Chacun est libre de choisir. Mais pour 
choisir, il faut bien sûr entendre la proposition, le message, ou encore, la bonne 
nouvelle venue d’en-haut. Et si on n’entend pas la proposition, c’est à cause de 
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l’oppression qui nous empêche d’entendre. Il faut alors sortir de cette 
oppression, d’où le temps de confinement que l’Éternel donne à toute 
l’humanité, car Hashem veut sauver tout le monde, mais en collaboration avec 
notre libre arbitre, notre volonté de venir à Lui. Quant à ceux qui doivent 
continuer à travailler pendant ce temps de confinement, une autre procédure est 
prévue pour eux. Personne ne sera oublié ! Mais une chose est certaine, c’est que 
si on reste dans la servitude moderne, on ne peut pas entendre la voix de D.ieu 
Qui veut parler à notre coeur. Dans la Torah (Plan de vie), on peut nettement 
remarquer que l’oppression empêche le coeur d’entendre l’Appel du Seigneur, 
comme par exemple, dans ce passage d’Exode, où D’ieu propose la délivrance au 
peuple Hébreu, mais à cause de l’oppression de Pharaon, du travail et du stress, 
de l’angoisse et de la servitude, les hébreux n’entendaient pas ce que Moïse leur 
disait en tant que messager de l’Éternel : 

EXODE 6 =
« (…) 6 C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël : Je suis l’Éternel, Je 
vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, Je 
vous délivrerai de leur servitude, et Je vous sauverai à bras étendu 
et par de grands jugements. 7 Je vous prendrai pour Mon peuple, 
Je serai votre D.ieu, et vous saurez que c'est Moi, l'Éternel, votre 
D.ieu, Qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les 
Égyptiens. 8 Je vous ferai entrer dans le pays que J’ai juré de 
donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ; Je vous le donnerai en 
possession, Moi l’Éternel.
9 Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. MAIS L'ANGOISSE ET LA 
DURE SERVITUDE LES EMPÊCHÈRENT D'ÉCOUTER MOÏSE. »

Une autre traduction de la Bible, « Le ‘Houmach  », est : « Mais à cause du 
souffle court et du travail pénible ». Le souffle court. Dans l’hébreu, qui 
est le texte source de la Torah, c’est littéralement écrit «  court vent  » «   קצר
רוח   » Le mot « Qotser  קצר «  peut être aussi traduit par «  brièveté, impatience, 
angoisse ». L’idée de « court » ici, de souffle court, n’est pas seulement un manque 
de souffle du coeur (comme le symptôme du covid-19, tiens donc), mais un manque de 
patience, de persévérance (pour croire en D.ieu). C’est une influence extérieure à 
nous qui nous rend impatient, nous empêchant ainsi de nous concentrer sur 
D.ieu, Hashem, l’Éternel. Pour se tourner vers le Seigneur, Adonaï, il est 
nécessaire de faire un chemin de désert, de mise au vert, de retraite spirituelle, 
de repos, de prise de recul sur sa vie, d’une manière ou d’une autre. Ainsi, nous 
apprenons à respirer, à faire le vide, et à nous remplir de Lui, au travers de 
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l’étude de Sa Parole (Son Enseignement de vie), de la mise en pratique de cette 
étude, de la prière, de la méditation, etc. Prendre le temps de rallonger le souffle 
de vie, prendre le temps de vivre en harmonie avec la création et le Créateur. 
Faire UN avec Lui et ce qui nous entoure.  

C’est l’angoisse (souffle court, le manque de spiritualité divine) et la dure servitude 
(charge de travail stressante qui provoque le souffle court) qui nous empêchent d’entendre 
et d’écouter D.ieu. Même si on prie le Seigneur pour qu’Il nous délivre, on peut 
ne pas entendre Sa réponse à cause de l’oppression pharaonique (immense 
pression), du stress du monde, du rythme effréné de notre société actuelle. Et 
quand bien même on entendrait Sa réponse, on pourrait ne pas écouter, c’est-à-
dire ne pas obéir, ne pas passer à l’acte, ne pas faire notre part pour vivre la 
Délivrance d’Égypte, ou de «  Mitsraïm  » «  מצרים   » en hébreu. Ce mot 
« Mitsraïm » « מצרים » peut être traduit par « Limites », et non par Égypte. C’est 
en fait une expression hébraïque, car c’est en Égypte que le peuple de D. a 
connu l’esclavage, les limites, l’étroitesse d’esprit, le souffle court, sa coupure 
avec l’Éternel, même si malgré tout, Il était toujours là… Si il y a eu cette 
coupure, c’est parce que les hébreux sont tombés dans le compromis après la 
mort des « 12 Patriarches », ou des 12 fils de Jacob (Jacob renommé Israël par D.ieu, 
Genèse 32). Ils n’ont pas veillé à bien garder la Torah. C’est ainsi que le péché 
peut nous envelopper facilement et nous séparer de l’Éternel pendant un temps : 
lorsqu’on ne veille pas à garder Sa Torah, Ses Préceptes, Sa Parole… On 
n’écoute plus, puis, on n’entend plus… 

Mais à tous ceux qui ont entendu le message et qui veulent écouter, il est temps 
d’apprendre à faire UN, à oeuvrer pour l’unité. Pour cela, il faut répondre à 
l’appel, qui est le rôle de l’Évangile en quelque sorte (faites Téchouva, Repentez-vous 
= Revenez à D.ieu humblement), et  ensuite, apprendre la Culture du Royaume, ses 
principes, ses lois, ses modes de fonctionnement : c’est le rôle de la Torah et des 
Prophètes, et aussi des Apôtres que nous retrouvons dans la Bible. Tous ceux-là 
sont inspirés par l’Esprit du Mashiah (Messie, Christ), qui est l’Esprit de D.ieu. 
« Que votre coeur ne se trouble point (pas de stress, pas de Mistraïm, pas de 
souffle court). Croyez en D.ieu, croyez en moi. » nous dit Yéshoua le Messie 
dans Jean 14. Si on croit (confiance et attachement = émounah אמונה) en Hashem 
(D.ieu), on croit aussi au Messie qui sort de l’Éternel, même si ça peut parfois 
mettre un peu plus de temps (révélation progressive). 
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Lorsque j’ai commencé à lire la paracha « Vayakhel » « ויקהל » (Il rassembla), tout 
m’a paru si clair et limpide, au point de ressentir le besoin de résumer mes 
impressions ici. D’habitude, cette partie (paracha פרשה) de la Torah ne m’inspire 
pas beaucoup, car elle est technique. Mais cette fois-ci, elle m’a paru remplie 
d’amour pour nous tous ; c’est-à-dire tous ceux qui ont à coeur de suivre 
l’Éternel, qu’ils soient juifs ou goyim גויים  (les nations du monde). Je ne pouvais 
alors pas garder cela juste pour moi-même, car c’est un message qui s’adresse à 
tous ceux qui veulent servir HaShem = Le (saint) Nom (de D.ieu). Alors je 
partage à qui veut bien entendre/lire ici, et même écouter (se mettre à l’action, faire 
sa part, se préparer). 

Voici le début de la paracha פרשה intitulée Vayakhel ויקהל que je décode selon 
ma compréhension des choses. Je précise que tout ce que je partage ici est ma 
conviction, ma compréhension, ma foi, mais je peux aussi me tromper. La 
Vérité est parfois ailleurs, mais elle peut aussi être là, seul l’avenir le dira ; je 
précise cela pour ne pas donner l’impression de vouloir prétendre à être plus 
que je ne suis. Je vous partage ici ma compréhension des choses, 
fraternellement. C’est ce que j’ai reçu dans le coeur au milieu de la nuit, un 
moment favorable pour rencontrer Hashem, le Seigneur : 

Exode 35 :
« 1 Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël, et leur 
dit : Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. »

= Une fois que l’Éternel nous a appelés et que nous avons répondu à Son appel 
de rassemblement (chacun ayant un témoignage de conversion/transformation à donner à ce 
sujet), c’est-à-dire une fois que nous avons fait « Téchouva » « תשובה » (retour à 
D.ieu), alors, Il se met à nous enseigner, à nous apprendre les lois éternelles de la 
vie : la Torah, que l’on peut aussi appeler les lois du « Royaume  », du « monde à 
venir  » ou «  olam haba  הבא » « עולם    » en hébreu. Et ce Royaume est déjà d’une 
certaine manière, par Son Esprit, au milieu de nous (nous pouvons vivre les prémices). 

Exode 35 :
« 2 On travaillera six jours ; mais le septième jour sera pour vous 
une chose sainte ; c'est le Shabbat, le jour du repos (cessation des 
activités de la semaine), consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque 
ouvrage ce jour-là, sera puni de mort. » 
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= Lorsque l’on est délivré d’Égypte, de la Servitude, du Souffle Court, ou encore 
même du Covid-19, et que l’on veut alors connaître D.ieu, alors, le Shabbat est 
l’un des 10 Fondements de la Foi (Exode 20), une Prescription saine pour notre 
relation avec le Créateur Qui a créé le monde en une semaine de travail, chaque 
jour représentant une étape de la création. Il est normal qu’après nous avoir 
rassemblés, Hashem commence par les Fondations d’une foi saine et véritable, 
dont le Shabbat, ou quand Le rencontrer en dehors de la semaine de travail. 

En ce qui concerne la « punition de mort » pour la transgression du Shabbat, que 
chacun soit rassuré : si l’Éternel a dit cela par l’intermédiaire de Son porte 
parole (prophète) Moïse, c’est parce qu’à ce moment, la Sainteté (la Présence de 
D.ieu, ou la « chékhina » en hébreu) au milieu d’Israël était si forte que ce genre de 
péché (transgression du Shabbat) était aussi grave pour Élohim/D.ieu que le 
meurtre prémédité par exemple. Lorsque la Sainteté de l’Éternel est aussi 
présente comme à ce moment-là, alors, la sanction est aussi sévère que la 
Sainteté/Présence (ou Chékhina שכינה en hébreu) de l’Éternel, ce qui est tout à fait 
compréhensible, car on ne peut pas s’approcher de D.ieu en se moquant de Lui.  

C’est le même principe que de trop s’agiter du haut d’une échelle, ça bouge 
beaucoup plus qu’en bas de l’échelle, car tout est amplifié par la hauteur. Idem 
au niveau spirituel : plus on s’approche de l’Éternel, plus on prend de la hauteur, 
et alors plus les écarts de conduite sont manifestés, jugés. 

Voici un autre passage de la Torah qui démontre ce principe : si on s’approche 
trop de la montagne sainte, on peut être lapidé, comme l’enseigne Hébreux 12:20 
basé sur ce passage du Livre de l’Exode : 

Exode 19 : 
« 12 Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour, et tu diras : 
Gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. 
Quiconque touchera la montagne sera puni de mort.  13  On ne 
mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de 
flèches : animal ou homme, il ne vivra point. »  

Nous retrouvons la même chose dans le livre des Actes des Apôtres, avec Ananias et 
Saphira, car c’est toujours le même D.ieu, Celui des Hébreux, le D.ieu des Juifs, 
Israël. La manière diffère, mais c’est le même principe : 

Actes des Apôtres, chapitre 5 =
«  1 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, 
vendit une propriété, 2 et retint une partie du prix, sa femme le 
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sachant ; puis il apporta le reste, et le déposa aux pieds des 
apôtres. 3 Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton 
coeur, au point que tu mentes au Saint-Esprit (ou à la Présence 
divine, la chékhina שכינה), et que tu aies retenu une partie du prix du 
champ ? 4 S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après 
qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment 
as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des 
hommes que tu as menti, mais à D.ieu. 5 Ananias, entendant ces 
paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les 
auditeurs. 6 Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, 
l'emportèrent, et l’ensevelirent. »

Quel grand témoignage de crainte de l’Éternel ! À ce moment-là aussi, l’intimité 
avec Hahsem était si forte, si proche, qu’un tel péché était sévèrement 
sanctionné. Ce n’était pourtant qu’un mensonge. Mais mentir en la présence du 
Maître de l’univers est très grave, car on ment devant le Juge de Vérité, à Qui il 
est impossible de mentir, car Il connaît toute chose. Mentir pour son propre 
intérêt égoïste, c’est retirer la sainteté, abolir la vérité, c’est en quelque sorte 
mourir. 

Mais voyons aussi le côté positif  de la présence divine : c’est parce que la 
Sainteté/Présence/Chékhina de l’Éternel était si manifeste, que les miracles se 
produisaient en grand nombre dans l’unité fraternelle : 

Actes 2 : 43 =
« 43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de 
prodiges et de miracles par les apôtres. »

La crainte, le respect profond, l’honneur que l’on fait à Hashem et à Ses envoyés 
(apôtres), attire Sa Présence. De nos jours, la présence de D.ieu ne se manifeste 
plus autant, car le péché est trop présent dans le monde, même 
indépendamment de notre comportement. Les ténèbres se sont tellement 
épaissies, d’où la nécessité du Retour du Messie Yéshoua. Malgré tout, lorsque 
les croyants sont dans l’unité avec le Créateur, alors cette sainteté peut encore se 
produire… Tout est possible à celui qui croit ! Mais nous ressentons bien que 
l’époque des Apôtres de l’Évangile était assez exceptionnelle… 

Nous savons maintenant pourquoi l’Éternel peut donner de telles sanctions ou 
bénédictions : elles sont données avec mesure, selon le niveau de Sainteté 
présent. La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse. 
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Aussi, dans une analyse plus profonde de la lecture, on peut noter que la 
punition de mort peut aussi s'interpréter par une séparation spirituelle avec 
D.ieu ; elle se fait en fonction du péché commis. La transgression volontaire et 
non justifiée du Shabbat est passible de mort = de séparation avec l’Esprit de 
D.ieu. Mais la transgression involontaire, par ignorance, peut être graciée. 

Cela est tout à fait compréhensible, au même titre que si nous ne nous rendons 
pas à un rendez-vous fixé, nous manquerons alors de rencontrer la personne du 
rendez-vous, nous n’aurons pas sa présence. Le Shabbat est le rendez-vous de fin 
de semaine que D.ieu donne à Ses enfants. Ne pas respecter ce rendez-vous, 
c’est se séparer de D.ieu par rapport à ce qu’Il demande dans Sa Parole. C’est 
pour cela qu’il est important de commencer avec l’ordonnance du Shabbat, du 
rendez-vous de fin de semaine qui nous recharge pour la suite. 

Exode 35 :
«   3 Vous n'allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, 
le jour du Shabbat. »

= Ce passage peut porter à confusion sans l’appui de la Tradition juive. Comme 
quoi, un texte seul ne suffit pas toujours, il faut aussi ses commentaires (ceux qui 
confinement la Torah, les Prophètes et l’Évangile).  

Pris au pied de la lettre, le feu est interdit. Mais de quel feu parle-t-on ? Nous 
parlons du feu qui induit un travail, et non pas une meilleure observation du 
Shabbat. Si le feu que nous allumons est créé pour mieux observer le Shabbat, 
alors cela est bon : un feu pour se chauffer, un feu pour s’éclairer, afin de mieux 
étudier la Torah, partager la Torah fraternellement, louer Hashem ensemble, 
mieux se reposer au chaud près du feu, etc. 

Mais si ce feu est allumé pour cuisiner, pour créer des choses profanes, cela n’est 
pas bon. On pourrait pourtant penser qu’allumer un feu afin de cuisiner est une 
chose bonne, car on ne doit pas se priver de manger un jour de Shabbat (le jeûne 
pendant le Shabbat est possible mais c’est encore un autre sujet non abordé ici), car c’est un 
jour de repos, de fête, de réjouissances.  

Idéalement, on devrait préparer les plats avant le Shabbat, d’où la préparation 
du Shabbat qui se fait la veille du Shabbat. J’avoue que moi-même je ne suis pas 
encore au point sur ces choses, mais j’essaie d’améliorer cela. Il n’y a pas de 
condamnation pour ceux qui ont foi dans le Messie Yéshoua ; ils sont 
repentants, ils reconnaissent leurs péchés, leurs faiblesses et manquements, mais 
ils veulent s’améliorer malgré leurs incompétences. 
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Ils ne sont donc pas rebelles à la Loi de l’Éternel, même si ils l’observent 
irrégulièrement ; ils manquent simplement d’affermissement (nous avons tous 
besoin d’affermissement chacun à notre niveau), et cela n’est pas condamnable, car on 
manque toujours d’affermissement par rapport à ce que nous devons apprendre. 
Mais le Seigneur a le pouvoir de nous affermir pendant la marche de la foi. 
D.ieu ne regarde pas qu’aux actes seulement, mais d’abord au coeur. Si le coeur 
y est, cela enlève toute condamnation. Un coeur soumis à l’Éternel ne se 
rebelle pas contre les Instructions de la Torah, même si il n’arrive 
pas à toutes les accomplir. Le Messie Yéshoua vient combler nos manques. 
Mais il nous encourage à nous améliorer, sans esprit de condamnation. « Va, et 
ne pèche plus » (Jean 8 : 11) = Va sur la voie Droite (Torah) et garde ce 
cap du mieux que tu le peux, à ton niveau. Cela s’appelle la Grâce de 
D.ieu, la Bonté = Hessed « חֶסֶד » de HaKadosh, Baroukhou ! (du Saint, Béni soit-
Il). Il nous apprend à vivre éternellement sans nous condamner, et en nous 
encourageant par Sa Bonté qui nous garde.  

Nous n’avons pas à culpabiliser si nous n’arrivons pas à tout observer selon un 
entendement idéal et cohérent. Chacun fait comme il peut, mais sans esprit de 
rébellion, car ce sont les rebelles qui n’ont pas de part au monde futur. 

Pour en revenir au Shabbat, l’interdiction d’allumer un feu pendant ce jour 
prend tout son bon sens quand on lit ce que la Tradition juive enseigne : 

« (…) Cette interdiction illustre parfaitement le principe selon lequel 
la Torah ne peut être comprise qu’à la lumière de l’interprétation 
qu’en donne la Loi orale (Torah orale) enseignée par D.ieu à Moïse 
et que celui-ci a transmise au peuple. La Loi orale précise en effet 
les modalités de l’interdiction d’utiliser le feu pendant le Shabbat : 
il est interdit de produire un feu ou de l’utiliser, pour cuire par 
exemple ; en revanche, il n’est pas interdit de tirer profit de la 
lumière et de la chaleur que dégage un feu. Certaines sectes ayant 
renié les enseignements des Sages, se sont méprises sur le sens 
de ce passage et ont cru à tort qu’il s’appliquait à tout usage du 
feu, si bien qu’elles restaient dans l’obscurité tout au long du 
Shabbat, de même qu’elles sont restées, toute leur vie, dans les 
ténèbres spirituelles. » (Le ‘Houmach, paracha Vayakhel)

Comme quoi, nous devons apprendre à bien assimiler les lois du Royaume, les 
lois de la Torah, cette Torah qui régit le Royaume de D.ieu que l’on est appelé à 
manifester ici bas. Chaque Commandement, chaque Instruction de la Torah 
manifeste la présence de D.ieu sur terre, à condition bien sûr, que ce soit 
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accompli avec la foi et l’amour pour Hashem et notre prochain, et dans le bon 
sens que la Transmission orale enseigne. L’Évangile fait bien sûr partie de la 
Torah orale (même si l’Évangile est officiellement exclu de la Tradition juive, c’est un point à 
éclaircir prochainement). 

Pour tenter de mieux comprendre l’importance de la loi orale qui complète la 
loi écrite, nous pouvons prendre comme exemple les annonces solennelles du 
Président de la République, comme nous avons pu en écouter dans ces temps de 
confinement : le Président de la République n’entre pas en détail dans les 
décrets annoncés. Il décrète, mais ne précise pas tout, car c’est une première 
annonce, tel un titre. Ensuite, le Gouvernement/l’Assemblée Nationale précise 
les modalités pour respecter convenablement l’annonce du Président. Dans son 
annonce, le Président est comparable au Roi qui décrète, ou à D.ieu Qui donne 
les directives principales, c’est-à-dire concernant notre sujet, à ce qui est écrit 
dans la Torah écrite. Puis, l’Assemblée Nationale est comparable à la Tradition 
juive qui précise les modalités. Les Sages d’Israël nous permettent de 
comprendre les décrets de la Torah écrite, en les expliquant par la Torah orale, 
appelée aussi la Tradition juive. 

Pour ceux qui se posent la question au sujet de Yéshoua le Messie Ressuscité qui 
est pourtant renié (pas encore dévoilé) dans la Tradition juive, c’est un cas à part, 
car un voile d’incompréhension demeure. C’est un sujet qu’il faut traiter à part. 
Pour résumer « en deux mots », ce voile d’aveuglement est nécessaire pour le Salut 
des nations/goyim. La lettre aux Romains chapitre 11 en parle. 

Revenons à la paracha « Vayakhel » « ויקהל » : lorsque Moïse, sous l’autorité de 
l’Éternel, rassemble le peuple pour lui enseigner comment construire le 
Tabernacle (demeure symbolique dédiée à communier avec D.ieu, une grande tente 
cérémoniale), pourquoi Hashem commence-t-Il par aborder le sujet du Shabbat ? 
Parce que le temps de repos est indispensable au croyant qui oeuvre par la foi, 
tout comme le temps de récupération est indispensable pour le sportif  ; sans ce 
temps de repos, de cessation, un claquage musculaire ou une tendinite risquerait 
de se manifester. L’activisme sans repos au temps marqué, est dangereux pour la 
santé spirituelle et physique. 

Encore une fois, et ce n’est pas pour m’en lasser, car la Transmission orale 
(Tradition juive) est si exhortante ; les Sages d’Israël l’expliquent ; un des derniers 
sages de notre génération, le rabbi Menachem M. Schneerson de Loubavitch, 
développe la raison du Shabbat : 

«  Au plan spirituel, chaque semaine reproduit la semaine de la 
Création : D.ieu recrée le monde au cours des six jours de travail et 
« se repose » le Shabbat. D.ieu « se repose » en vivant à nouveau 
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l’inspiration originelle qui donna lieu à la création du monde. 
Pendant les six jours originels de la Création, D.ieu veilla à 
exécuter précisément ce qu’Il avait conçu ; après que l’Architecte 
eut achevé Son oeuvre, Il la considéra et vérifia que Son plan avait 
été parachevé.

Ainsi, au cours des six jours de travail, le monde est recréé par 
l’énergie « créatrice » de D.ieu, tandis que pendant le Shabbat, le 
monde est créé par l’énergie de « repos » de Dieu.

Aussi, pendant le Shabbat, notre tâche n’est pas d’oeuvrer à 
parfaire la Création, mais de vivre la Création comme une présence 
de D.ieu que nous avons oeuvré à établir pendant la semaine. »
(Rabbi Menachem M. Schneerson, tiré de son livret « Sagesse au 
quotidien », page 174) 

Cette explication du rabbi de Loubavitch dévoile une facette du Shabbat. 
Pendant le Shabbat, nous apprenons à savourer la valeur du repos, savoir 
prendre le temps, alors que le projet matériel (qui est aussi spirituel) de la 
construction du Tabernacle pour D.ieu nous apprend à vivre la dimension 
matérielle du spirituel. Il y a l’avoir, qui se révèle dans le matériel, comme les 
projets durant les six jours de la semaine, et il y a l’être qui est dans le 
relâchement. Savoir consacrer du temps pour D.ieu sans le travail de la semaine. 

Il y a l’activité, l’avoir, et il y a l’arrêt, l’être. Deux notions inhérentes. Avoir et 
être. Si l’arrêt n’est pas bien géré, la pression finit par devenir insupportable, et 
un moment donné, cette pression éclate, et c’est la perte de pression ; la 
dépression se manifeste, le « burn out » éclate comme un ballon trop gonflé d’air. 
Comme une bombe qui explose. Le Shabbat correctement observé empêche la 
dépression, et il guérit de la dépression. 

C’est pour cela que La Torah nous enseigne à « faire et à ne pas faire » ; il y a un 
temps où il faut faire, passer à l’action, et il y a un temps où il faut se contenir, 
savoir s’arrêter, tout cela selon D.ieu et non pas selon nous-mêmes, mais les deux 
se conjuguent avec le temps, confirmant ainsi un épanouissement de tout notre 
être en accord avec la Torah et les Prophètes. Lorsque les Commandements 
d’Hashem sont gravés dans notre coeur, on observe ces choses naturellement. Le 
miracle naturel en quelque sorte, nous devenons des hommes réparés, 
réconciliés avec le Père céleste, des hommes faits, reliant la terre au ciel, naturel 
et surnaturel : le but de la création de l’Homme, « Adam  אדם » «   », il sert 
l’Éternel de façon parfaite, complète. Malheureusement, avec l’entrée du péché, 
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cela est rendu si difficile, d’où la nécessité d’un renouvellement, d’une 
restauration de l’Adam. C’est le nouvel Adam, ou encore, le dernier Adam : 

« C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une 
âme vivante (Genèse 2 : 7). Le dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant. » (1 Corinthiens 15 : 45) 

Ce passage de 1 Corinthiens 15 mérite des explications, mais ce n’est pas le 
moment ici. Si le Shabbat est premièrement rappelé avant même de commencer 
à bâtir pour D.ieu, c’est aussi pour nous apprendre qu'il faut savoir quand 
s’arrêter avant même d’avoir commencé ! Savoir cesser l’activité par obéissance 
envers le Créateur, et aussi pour notre repos. C’est la base d’une relation saine et 
stable : être présent, actif  quand il le faut, et savoir se retirer, cesser quand il le 
faut. Si ces temps ne sont pas respectés, c’est l’arrêt forcé qui arrivera tôt ou 
tard, d’une manière ou d’une autre. C’est tout à fait le problème de notre 
monde actuel, et premièrement chez les Chinois qui sont les plus productifs à ce 
jour, ils ne peuvent plus s’arrêter. Seule la main de D.ieu les a arrêtés, par un 
microbe tout minuscule, même pas visible à l’oeil nu… 
Reprenons la paracha « Vayakhel » : 

Exode 35 :
«  4 Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et dit : 
Voici ce que l'Éternel a ordonné. 5 PRENEZ SUR CE QUI VOUS 
APPARTIENT une offrande pour l’Éternel. »

= Voilà un détail très intéressant à comprendre : tout ce que l’on y apporte pour 
contribuer, doit être un sacrifice, quelque chose qui nous appartient ou qui nous 
coûte. Si nous apportons du superflu, même quelque chose de valeur en 
apparence, mais sans grande valeur dans notre coeur, alors cela ne sera pas 
comme Hashem l’aura demandé. Cela fait penser à ce passage de l’Évangile qui 
évoque cette importance du coeur : 

Luc 21 :
« 1 Yéshoua (Jésus), ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient 
leurs offrandes dans le tronc. 2 Il vit aussi une pauvre veuve, qui y 
mettait deux petites pièces.  3 Et il dit : Je vous le dis en vérité, 
cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres ; 4 car c'est de 
leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, 
mais ELLE A MIS DE SON NÉCESSAIRE, tout ce qu'elle avait pour 
vivre. »
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Elle a donné de son nécessaire, avec un bon coeur et par la foi bien sûr, elle a 
donné ce qui lui appartenait vraiment, elle a donné de son âme en quelque 
sorte, alors que les autres ont donné de leur superflu, ce qui ne leur appartenait 
pas vraiment, mais qu’ils avaient juste en possession ; ils ont donné ce qui ne 
leur était pas nécessaire. Ce qui nous appartient vraiment, nous est précieux. Ce 
qui ne nous appartient pas vraiment, est superflu. On l’a, mais ça ne nous sert 
pas vraiment, et si on s’en sépare, ce n’est pas vraiment gênant, ça nous arrange 
même. 

Plusieurs ont dû se rendre compte que la période de confinement mondial fut un 
temps idéal pour ranger, jeter ce qui ne nous sert pas, etc. Cela fait partie du 
plan de sanctification : se purifier, se débarrasser du superflu, pour ensuite 
donner ce qui nous appartient véritablement, afin de faire avancer l’oeuvre de 
D.ieu dans la foi. 

Exode 35 :
« Tout homme dont le COEUR est BIEN DISPOSÉ apportera en 
offrande à l'Éternel : de l'or, de l'argent et de l’airain ; 6 des étoffes 
teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de 
chèvre ; 7 des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de 
dauphins ; du bois d’acacia ; 8 de l'huile pour le chandelier, des 
aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant ; 9 
des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod 
et du pectoral. » 

= Là encore, nous voyons qu’il faut donner des choses précieuses, mais aussi, il 
faut avoir à coeur de le faire. Et puisqu’on ne peut pas mentir à D.ieu car Il est 
notre Créateur Qui sonde les coeurs et les entrailles, alors que chacun prenne le 
temps de s’examiner, pourquoi il donne, et comment est la joie dans son coeur 
au moment où il donne. 

Concrètement, dans notre monde présent, nous n’allons pas ériger de tente 
d’assignation, parce qu’il n’y a plus de tabernacle en peau de dauphin (ou de 
licorne) à construire. Notre tabernacle, notre résidence pour D.ieu, est notre 
communion fraternelle en D.ieu, notre bonne entente, notre entraide, nos dons 
utiles qui nous coûtent, que ce soit matériel ou encore temporel, ou que sais-je 
encore. Le temps que l’on donne, le matériel que l’on donne, l’assistance que 
l’on donne, chacun selon ses moyens. Nous le lisons dans la suite du chapitre : 

EXODE 35 :
«  10 Que tous CEUX D'ENTRE VOUS QUI ONT DE L'HABILETÉ 
VIENNENT ET EXÉCUTENT tout ce que l'Éternel a ordonné : 11 le 
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tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, 
ses barres, ses colonnes et ses bases ; 12 l'arche et ses barres, le 
propitiatoire, et le voile pour couvrir l’arche ; 13 la table et ses 
barres, et tous ses ustensiles, et les pains de proposition ; 14 le 
chandelier et ses ustensiles, ses lampes, et l'huile pour le 
chandelier ; 15 l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et 
le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du 
tabernacle ; 16 l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres, 
et tous ses ustensiles ; la cuve avec sa base ; 17 les toiles du 
parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de la porte du parvis ; 
18 les pieux du tabernacle, les pieux du parvis, et leurs cordages ; 
19 les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les 
vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de 
ses fils pour les fonctions du sacerdoce. »

= Il y a ici toute une liste à décoder, mais ce n’est pas le moment d’en parler ; la 
lire fait cependant prendre conscience de l’organisation de l’Éternel, rien n’est 
laissé au hasard. Juste avant d'énumérer cette liste, il est écrit que chacun doit 
connaître ses compétences (habileté), sous entendu, on ne doit pas servir D.ieu si 
nous n’avons pas les compétences requises au service à effectuer. Chacun doit 
apprendre à connaître sa place, comme chaque membre et organe du corps doit 
être bien à sa place afin d’assurer une bonne santé à tout le corps. Mieux 
connaître sa place dans le corps vient au fil du temps. 

Exode 35 :
« 20 Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de 
Moïse. »

= voilà un détail important : la présence de Moïse symbolise aussi 
l’enseignement de la Torah. Pour bien recevoir la Torah, il faut être dans la 
présence de Moshé (Moïse) qui est en fait la symbolique de l’Esprit de D.ieu, car 
Moïse resplendissait de la gloire de D.ieu à chaque fois qu’il se rencontrait avec 
Lui. La présence de Moïse symbolise aussi la Torah et les Prophètes. Tout cela 
préfigure aussi le Messie Yéshoua qui est l’accomplissement parfait de ce qui est 
annoncé. Dans la présence de Yéshoua, nous avons une meilleure 
compréhension de la Torah, des Prophètes et de l’Évangile. 

Exode 35
« 21 Tous ceux qui furent ENTRAÎNÉS PAR LE COEUR ET ANIMÉS 
DE BONNE VOLONTÉ vinrent et apportèrent une offrande à 
l'Éternel pour l'oeuvre de la tente d'assignation, pour tout son 
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service, et pour les vêtements sacrés. 22 Les hommes vinrent 
aussi bien que les femmes ; TOUS CEUX DONT LE COEUR ÉTAIT 
BIEN DISPOSÉ apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, 
des bracelets, toutes sortes d'objets d’or ; CHACUN PRÉSENTA 
L'OFFRANDE D'OR QU'IL AVAIT CONSACRÉE À L’ÉTERNEL. »

= Nous retrouvons ce même état d’esprit de sainteté avec l’apôtre Paul lorsqu’il 
écrivit aux corinthiens, au sujet des offrandes volontaires pour soutenir les saints 
(les consacrés) qui avaient besoin d’aide. C’est comparable avec les dons cités 
précédemment pour la construction du Tabernacle : 

2 Corinthiens 9 :
«  6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moissonnera abondamment.  7  Que chacun 
donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte 
; car D’ieu aime celui qui donne avec joie.  8 Et D-ieu peut vous 
combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours 
en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 
encore en abondance pour toute bonne oeuvre,  9  selon qu'il est 
écrit : IL A FAIT DES LARGESSES, IL A DONNÉ AUX INDIGENTS ; 
SA JUSTICE SUBSISTE À JAMAIS. » 

Voici la référence de ce qu’évoque Paul avec « selon qu’il est écrit », il 
montre par là que la Torah et les prophètes nous enseignent l’esprit de 
l’Évangile, le bon coeur selon l’Amour et la Justice de l’Éternel :

Psaume 112 :
«  1 Louez l'Éternel ! Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Qui 
trouve un grand Plaisir à Ses commandements. 2 Sa postérité sera 
puissante sur la terre, La génération des hommes droits sera bénie. 
3 Il a dans sa maison bien-être et richesse, Et sa justice subsiste à 
jamais.
4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, 
Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. 5 Heureux 
l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses 
actions d'après la justice. 6 Car il ne chancelle jamais ; La mémoire 
du juste dure toujours. 7 Il ne craint point les mauvaises 
nouvelles ; Son coeur est ferme, confiant en l'Éternel. 8 Son coeur 
est affermi ; il n'a point de crainte, Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir 
à regarder ses adversaires. 9 IL FAIT DES LARGESSES, IL DONNE 
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AUX INDIGENTS ; SA JUSTICE SUBSISTE À JAMAIS ; Sa tête 
s'élève avec gloire,
10 Le méchant le voit et s'irrite, Il grince les dents et se consume ; 
Les désirs des méchants périssent. »

Mais si le juste se relâche, les méchants qui s’irritent contre lui ne tarderont pas 
à l’attaquer, car Hashem permet l’attaque des méchants (ou Il laisse le covid-19 
nous réveiller) afin de réveiller le juste qui dévie de la voie droite. Prions pour 
éviter cela autant que possible ! «  Ne nous permet pas d’entrer en 
tentation ! » Veillons. 

Voilà pour cette première partie. Le temps de confinement nous permet de 
prendre du recul, de faire le point sur nous-même, avec nos proches (si on est 
rassemblés en famille, en couple), de travailler à la sanctification, de nous réconcilier 
avec l’Éternel, et de nous préparer pour la suite des événements. Tout cela vient 
de D.ieu. Il n’y a rien en dehors de l’Éternel, Hashem. C’est une expression 
hébraïque : « Ein od Milvado » « אין עוד מלבדו ». 

RAPPORT DE CONFINEMENT, MARS-AVRIL 2020 "17


