Psaume 91
(versets 5 à 7)
(Lecture des versets 1 à 4 : https://www.youtube.com/watch?v=Oihwm_W0RFQ)
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Ps 91
1
2
3
4

19 Ps 091-004 001 Lecture du Psaume 91-4 à 10

Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant.
Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie !
Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un
bouclier et une cuirasse.
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.
7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ;
8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants.
9 Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite.
10 Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente.
11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ;
12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon.
14 Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
15 Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et
je le glorifierai.
16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut.
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Ps 91, versets 1 à 4 approfondis
1 Celui qui est en train de s’établir ou qui s’est établi dans le secret de son intimité, dans son cœur,
sous le voile protecteur (symbole de liberté et d’union) du Très-Haut (qui se révèle sous diverses
formes) a trouvé la réelle essence du lien de la régénérescence profonde et durable par le Tout
Puissant (miséricordieux).
2 Je suis en dialogue avec Celui qui est et qui me fait être, l’Eternel. Il est mon abri contre le danger,
le mensonge et la fausseté et mon rempart, Mon Dieu, souverain de toutes choses et de ma vie,
en qui je me remets totalement, en toute confiance pour m’écouter, me comprendre, me
protéger et me permettre de me reconstruire.
3 Car c’est lui qui intervient pour te faire délivrer, libérer et arracher de ce qui t’a enlacé ou t’enlace
ainsi que de la contagion et des calamités qui vont avec. (Attention, la délivrance interviendra
peut-être in extremis, après avoir été touché ou enlacé, juste avant de succomber).
4 Il te couvrira de ses plumes (tel les chérubins garants et témoins de la communication avec Dieu
sur l’arche de l’alliance), et sous ses ailes tu trouveras un refuge, ton bouclier (de la foi), une
véritable liberté et indépendance, sa dynamique d’action en toute vérité. »
Définition de l’action de Dieu auprès de chacun

Témoignage du vécu relationnel de l’auteur du Psaume avec Dieu

Confirmation de
l’action de Dieu dans
un cœur qui lui est
sensible et ouvert

Témoignage à un tiers de ce que Dieu fera auprès de et en celui qui se confie en Lui
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Ps 91 : 5
« Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, »
Désigne la ligne
ary
suivie par un
point qui part
d’un centre et
arrive en tout
point d’une
circonférence
Employé comme
signe grammatical,
il désigne l’éternité

yare’

Conjugué au
mode Imparfait

Révérer, respecter
Grandes surprise et crainte
devant quelque chose de
surprenant, d’imprévu et
de redoutable

Etre dans la peur des conséquences de…, être
dans la peur de ce qui peut survenir, et gérer
ses choix en fonction de ces peurs et de ces
risques réels et concrets ou potentiels

Joue sur les éléments visibles,
le jour, et les non visibles, la nuit
Ps 91 : 6 à 8
« Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la
contagion qui frappe en plein midi. Que mille
tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne
seras pas atteint ; De tes yeux seulement tu
regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. »
Dans un sens restreint, ar désigne une raie et dans un sens plus étendu,
un rayon et par métaphore le rayon lumineux… d’où la visibilité.

« Tu n’agis pas en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois (ou qui
frappe le regard) ou ce qui pourrait survenir de façon visible (et qui ne l’est pas encore
car gardé caché pour l’instant) par les terreurs de la nuit, ou la flèche qui vole de jour, »
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Ps 91 : 5
« Tu n’agis pas en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois (ou qui frappe le regard)
ou ce qui pourrait survenir de façon visible (et qui ne l’est pas encore car gardé caché pour l’instant)
par les terreurs de la nuit, ou la flèche qui vole de jour, »
dxp pachad
Ecrit ici sous la

(49 occurrences)

forme dx m
(7 emplois)
Le perfection de
l’action de Dieu

P

Représente tout ce qui
est fécond et formateur
Crainte, terreur
Objet de crainte
et de terreur

Symbole de la
préparation
pour rentrer
dans le jubilé

Les « terreurs »
ont un but !

Amener au jubilé !

Ce qui se trame
dans la nuit fait
partie de ce que
Dieu établit pour
Son plan

Tous les 50 ans en Israël
Le temps fige les choses

Nous avons besoin de faire le point régulièrement

1 jour sur 7

Le temps lui appartient et non à nous

1 année sur 7
1 année sur 50

Les produits de la terre lui appartiennent

La terre et les hommes lui appartiennent

Dettes financières pouvaient être effacées
Le double de production la 49ème année pour Dieu
Il faut en faire la demande
Il faut établir un plan de non « re-endettement »
Les esclaves pouvaient être affranchis

Lc 4 : 18

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. »

Amener
à retrouver sa place
devant Dieu pour Le
servir dans la joie
pour la vie éternelle

Les effets voulus de l’année du jubilé

« Année
du Jubilé »

Par Jésus vient le vrai jubilé et nous pouvons

Un véritable renouveau du cœur
Une restauration physique
Une relation avec Dieu rétablie
au service de Dieu
dans la louange

Retrouver notre place devant Dieu.
Entrer dans le véritable repos
Etre libérés de l’esclavage du péché
Pour servir Dieu
dans la louange

La joie et l’allégresse
Une postérité bénie

la joie et l’allégresse
la vie éternelle
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Ps 91 : 5
« Tu n’agis pas en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois (ou qui frappe le regard)
ou ce qui pourrait survenir de façon visible (et qui ne l’est pas encore car gardé caché pour l’instant)
par les terreurs de la nuit, ou la flèche qui vole de jour, »

Représente la
bouche de l'homme,
laquelle exprime ses
pensées profondes
Désigne une unité relative

La peur ou l’objet de la peur
(issue d’un semblant d’unité
dans la parole et la pensée)
ne sont pas du tout des
critères de choix ou de
décision car c’est Dieu qui
gère les plans ourdis (par les
hommes) dans le but
d’amener à une prise de
conscience du besoin de
(re)venir à Lui pour la vie
éternelle (le salut) et son
service (la louange)

Mmwy yowmam

Ux chets ou yux chetsy

dxp pachad

(7 emplois)

hlyl layelah ou lyl layil
(33 occurrences)
Symbole de l’action
complète de Dieu
Jésus a accompli trente trois
miracles dans les Evangiles
Jésus accomplit tout ce qui
était écrit à son sujet à 33 ans
Les mots croix et diable sont
employés 33 fois dans le NT
Le mot maladie est employé 33
fois dans l'Ancien Testament
Désigne une orientation générale,
universelle donnée à la vie et qui
se perçoit

Désigne une orientation générale,
universelle donnée à la vie et
qui semble sans terme
Souligne le fait que c’est
Dieu qui gère absolument
tout pour et dans son plan
Voir « La souveraineté
de Dieu »

Flèche

Quotidiennement

Toute idée de division,
de scission, de coupure,
de séparation sociale,
intérieure et extérieure
Ecrit ici sous la forme Uxm
(un seul emploi)

Désigne
quelque chose
d’intelligible
Désigne quelque
chose qui est livide
ou qui rend livide

Représente tout ce qui
est fécond et formateur

Voler
Couvrir, couver
mais sans la notion de
rassembler
(la notion de couver en
rassemblant, accueillant
sous son aile : rgd dagar)

Pwe ‘uwph
Conjugué au
mode Imparfait

Désigne une séparation sociale dans
les familles et dans la société couverte
par des informations « scientifiques »
morbides et mortifères chaque jour
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Ps 91 : 5
« Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, »
« Tu n’agis pas en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois (ou ce qui
frappe le regard) ou ce qui pourrait survenir corporellement car gardé caché pour
l’instant. Tu n’agis pas non plus par la peur (ou par l’objet de la peur) issue d’un
semblant d’unité dans la parole et la pensée générale qui oriente la vie de tous pour
laquelle il ne paraît pas y avoir de terme à cette peur (ou à l’objet de celle-ci). En effet,
ce ne sont pas du tout des critères de choix ou de décision, Dieu étant celui qui gère
derrière les plans ourdis par les hommes, dans le but d’amener chacun à une prise de
conscience du besoin de (re)venir à Lui pour la vie éternelle (le salut) et Son service (la
louange). Tu n’agis pas non plus par la peur induite par la chappe quotidienne de la
distanciation sociale qui pèse au sein même des familles et dans la société civile par
des informations semblant solides (« scientifiques ») morbides et mortifères. »
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Ps 91 : 6
« Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. »
Klh halak
Manière de
vivre, d’exister
Mot
Couler en avançant,
d’informations ordonnées qui
d’origine
commande des actions précises
en traversant
araméenne
(raison pour laquelle rbd dabar
Disparaître
signifie parler, commander)
Désigne un
Ecrit ici sous la
Représente tout
ce qui est fécond
déplacement
forme rbdm
et formateur
coûteux, difficile

rbd deber
Fléau
Désigne un
Mortalité
arrangement

Le principe

Qui se propage et se communique
de proche en proche

Décrit le principe de la
mutation génétique

Décrit une manière d’exister
qui invite à être porté par un
liquide en traversant une paroi
pour disparaître dans l’hôte

Modification accidentelle ou provoquée, de l'information
génétique (séquence d’ADN ou d’ARN) dans le génome
Initialement par la magie et l’ésotérisme
insertion
Aujourd’hui par le transhumanisme

Soit par
ou enchâssement
Soit par substitution
Soit par délétion

Action virale ou
action médicale par
thérapie génique

lpa ‘ophel

Obscurité
Physique
Morale
Spirituelle
Ecrit ici sous la forme

lpaB

(hapax)

Toutes les idées
de progression, de
marche graduée
Idée de distinction, de mise
à part, de particularité
cachée, intérieure
Désigne un homme dont la
particularité cachée en fait
un homme supérieur

Modification péjorative,
dépréciative, minorative
Modification méliorative,
appréciative, valorisante
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Ps 91 : 6
« Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. »
btq qeteb
Ecrit ici sous la
forme bt

Qm

Un globe,
une sphère
Un territoire,
Le Monde,
la Terre

Destruction
Représente tout ce qui
est fécond et formateur
Signe compressif et tranchant
Signe de la force
agglomérante ou réprimante
Désigne la force et la contrainte
dans l’agglomération ou la
séparation, l’isolement

Désigne
une
séparation du monde en deux groupes
Un groupe harmonisé, en accord
Un groupe de personnes isolées,
coupées les unes des autres

dws shuwd
(hapax)

Faire des
ravages sociaux
Dévaster, ruiner

Vient de la
racine dds

Agir avec violence
Conjugué à l’Imparfait
Dévaster
dwsy yashud
Spoiler, ruiner
Un vieillard
complétement
Racine utilisée pour
exprimer l'état d'être,
de paraître tel, de se
manifester en substance
Désigne une élection, un
choix qui s’oriente vers…

Système idéologique ou
religieux qui se veut
transcender le matérialisme

Transhumanisme qui veut
transcender le biologique

rhu tsohar
Le rayon de
lumière
L’éclat du midi
Moment
propice pour
profiter du
bonheur

rhu
Qui sort des limites physiques
Qui pousse, naît, en dehors du
vivant organique originel
Le principe

Définit un moment propice
de sortie du matérialisme
ou du fonctionnement
purement biologique
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Ps 91 : 6
« Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. »
« Tu n’agis pas non plus par la peur (ou par l’objet de la peur) de la contamination
naturelle (infection virale) ni par la contamination artificielle (provenant du spiritisme,
de la magie…, de la science ou du transhumanisme) qui s’opèrent en dehors de la
conscience, en dehors de la compréhension des événements et qui sont considérées
comme des améliorations de l’homme pour l’amener à être plus fort, plus
indépendant… pour l’amener à manifester des capacités supérieures à l’ordre naturel,
sachant qu’en réalité, il s’agit de dégénérescences, de dégradations, de détériorations.
Tu n’agis pas non plus par la peur (ou par l’objet de la peur) de la discrimination sociale
pour générer, à un moment considéré comme opportun, idéal, une population
harmonisée séparée d’une population désapprouvée (subissant l’isolement des
individus) sur un territoire ou même sur toute la Terre, cette action, générée et
entretenue par des mouvements politiques, religieux, philosophiques ou scientistes, se
donnant pour but de faire évoluer l’humanité pour la faire devenir meilleure . »
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Ps 91 : 7
« Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
lpn naphal
Tomber, faire tomber
Etre ruiné, ruiner
Etre pris de court, chuter
Se précipiter
Se jeter sur…
Partir au loin
Mourir
Etre dans le malheur

KDCm mitsiddeka
Côté, flanc
Désigne le fait de trouver
ce qui était cherché
Tout ce qui est insidieux,
artificieux, double, rusé,
opposé, adverse,
trompeur, séducteur
Une opposition cachée,
dissimulée ; un artifice, un piège

Qui est nécessiteux, contrit, triste,
pauvre, lésé, calamiteux, vexé

Conjugué à l’Imparfait lPy yippol
Désigne un privilège, une
distinction morale

Nymy yamiyn
Droite
Symbole de
l’honneur
et/ou de
l’autorité

sgn nagash
Conduire des animaux
ou des hommes
Oppresser
Amener à la détresse

Conjugué à l’Imparfait sGy yiggas
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Ps 91 : 7
« Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
« Que mille se précipitent vers un piège insidieux, se jettent dessus, tombent dans
l’écueil, chutent, soient ruinés, partent au loin, fuient, se cachent face au piège et aux
tractations insidieuses, sombrent dans le malheur et la vexation, et dix mille prennent
autorité pour te précipiter vers le piège insidieux, pour te jeter dessus, pour te faire
tomber dans l’écueil, pour te faire chuter, pour te ruiner, pour te faire partir au loin,
pour te faire fuir, pour t’amener à te cacher face au piège et aux tractations insidieuses,
pour te faire sombrer dans le malheur et la vexation afin d’en retirer un avantage, un
prestige, une quelconque gloire, tu ne seras pas conduit avec les autres comme un
troupeau de bétail, oppressé et amené à la détresse. »

Désigne des aspects intérieurs de considération
de la souffrance des autres (aspects
émotionnels, psychologiques et sociaux)

Désigne des aspects extérieurs de pressions
(tentatives d’intimidation ou de manipulations
émotionnelles, psychologiques et sociales)
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Bonus
Ps 91 : 7
« Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
lpn naphal

sgn nagash
Conjugué à l’Imparfait sGy yiggas

Conjugué à l’Imparfait lPy yippol
Développe toutes les idées de distinction, de
privilège, de choix, d'élection, de mise à part
Désigne un privilège moral ou civique qui
donne des droits supérieurs aux autres

Développe toutes les idées de rapprochement,
de contact, de rassemblement
Symbole de toute puissance manifestée

Dans sa nature vocale, il perd la plus grande partie de
ses facultés en passant à l'état de consonne, où il ne
peint plus qu'une durée matérielle, une réfraction

Employé comme signe grammatical, il est
celui de la manifestation potentielle, de
la durée intellectuelle et de l'éternité
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Ps 91 : 5 à 7
« Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, Ni la peste qui marche dans
les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, Et dix mille
à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
« Tu n’agis pas en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois (ou ce qui frappe le regard) ou ce qui
pourrait survenir corporellement car gardé caché pour l’instant. Tu n’agis pas non plus par la peur (ou par l’objet de la
peur) issue d’un semblant d’unité dans la parole et la pensée générale qui oriente la vie de tous pour laquelle il ne paraît
pas y avoir de terme à cette peur (ou à l’objet de celle-ci). En effet, ce ne sont pas du tout des critères de choix ou de
décision, Dieu étant celui qui gère derrière les plans ourdis par les hommes, dans le but d’amener chacun à une prise de
conscience du besoin de (re)venir à Lui pour la vie éternelle (le salut) et Son service (la louange). Tu n’agis pas non plus
par la peur induite par la chappe quotidienne de la distanciation sociale qui pèse au sein même des familles et dans la
société civile par des informations semblant solides (« scientifiques ») morbides et mortifères. Tu n’agis pas non plus par
la peur (ou par l’objet de la peur) de la contamination naturelle (infection virale) ni par la contamination artificielle
(provenant du spiritisme, de la magie…, de la science ou du transhumanisme) qui s’opèrent en dehors de la conscience, en
dehors de la compréhension des événements et qui sont considérées comme des améliorations de l’homme pour
l’amener à être plus fort, plus indépendant… pour l’amener à manifester des capacités supérieures à l’ordre naturel,
sachant qu’en réalité, il s’agit de dégénérescences, de dégradations, de détériorations. Tu n’agis pas non plus par la peur
(ou par l’objet de la peur) de la discrimination sociale pour générer, à un moment considéré comme opportun, idéal, une
population harmonisée séparée d’une population désapprouvée (subissant l’isolement des individus) sur un territoire ou
même sur toute la Terre, cette action, générée et entretenue par des mouvements politiques, religieux, philosophiques
ou scientistes, se donnant pour but de faire évoluer l’humanité pour la faire devenir meilleure. Que mille se précipitent
vers un piège insidieux, se jettent dessus, tombent dans l’écueil, chutent, soient ruinés, partent au loin, fuient, se cachent
face au piège et aux tractations insidieuses, sombrent dans le malheur et la vexation, et dix mille prennent autorité pour
te précipiter vers le piège insidieux, pour te jeter dessus, pour te faire tomber dans l’écueil, pour te faire chuter, pour te
ruiner, pour te faire partir au loin, pour te faire fuir, pour t’amener à te cacher face au piège et aux tractations insidieuses,
pour te faire sombrer dans le malheur et la vexation afin d’en retirer un avantage, un prestige, une quelconque gloire, tu
ne seras pas conduit avec les autres comme un troupeau de bétail, oppressé et amené à la détresse. »

