
Psaume 91 

(versets 8 à ) 
(Lecture des versets 1 à 4 : https://www.youtube.com/watch?v=WQoVkgbOVFA )  

(Lecture des versets 5 à 7: https://www.youtube.com/watch?v=82Km2IHu38s )  

https://www.youtube.com/watch?v=WQoVkgbOVFA
https://www.youtube.com/watch?v=82Km2IHu38s
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1   Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant. 
2   Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! 
3   Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la peste et de ses ravages. 
4   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. 

Ps 91 

19 Ps 091-008 001 Lecture du Psaume 91-8 à 10 
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Ps 91, versets 1 à 7 approfondis 
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).  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.  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). 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. 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 (y compris au niveau de manipulations génétiques). 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.  » 
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Ps 91 : 8 
« De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. » 

Nye ‘ayin 

Œil, yeux 
Analyse 

Seulement et rien d’autre 

qr raq 

jbn nabat 

Regarder de l'esprit en 
abordant la considération 
d'une chose pour la 
comprendre dans sa globalité 

Conjugué au 
radical Hifil 

« Faire faire » 

Se renseigner auprès de ceux qui ont 
analysé les choses 

har ra’ah 

Voir, observer 
concrètement, 

de ses yeux 

tmLs sillumath 

Tout ce qui sort de sa limite formelle, qui outrepasse une limite donnée 

Tout ce qui tombe dans l'erreur 

Tout ce qui est extravagant, fanatique, insensé 

Idée de mouvement qui ramène à la séïté universelle, c’est-à-
dire à la réduction en poussière et donc à la mort, au trépas esr rasha‘ 

Celui qui agit 
hors des 

règles de Dieu 

Vexé ou vexant,  
troublé ou troublant, en 

faute ou faisant fauter 

Celui qui agit en dehors de 
la logique créationnelle 

Avoir et garder une analyse sur la ou les situations sans se laisser 
perturber ou entraîner par des discours ou actions qui font peur 
ou qui annoncent le bonheur… qui jouent sur l’émotion en 
opposition à l’analyse basée sur la Parole de Dieu et/ou 
l’ordre créationnel établi par Dieu pour guider celui qui cherche 
et/ou sur l’ordre éthique 
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Ps 91 : 7 et 8 
« Que mille se précipitent (en poursuivant le mirage d’un temps de paix proposé) 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 l’ascendant (pour la gloire et la richesse) 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. Alors tu auras et garderas une analyse sur la ou les 
situations sans te laisser perturber ou entraîner par des discours ou actions qui font peur ou qui 
annoncent le bonheur… qui jouent sur l’émotion en opposition à une analyse basée sur la Parole de 
Dieu et/ou l’ordre créationnel et/ou sur l’ordre éthique (établis par Dieu) pour guider celui qui 
cherche, Et tu verras concrètement les conséquences létales de dépasser les limites données par 
Dieu ou se trouvant dans l’ordre naturel et dans l’ordre éthique de ceux qui agissent en dehors des 
règles divines et/ou en dehors des règles naturelles (données par la nature quand on l’observe) 
et/ou en dehors des règles éthiques. » 
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Ps 91 : 9 
« Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. » « Car tu es, ô Eternel, mon refuge ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. » 

hTa ‘athah 

Deuxième personne 
du singulier 

Développe le rapport des choses 
entre elles, leur lien mutuel entre 
elles, la séité dans l’ipséité (ce qui 
fait qu’une personne est unique et 
absolument distincte d’une autre 
tout en étant dépendant de l’autre 
dans son état existentiel) 

Symbolise le sacrifice  ultime  
qui est  pour l’humanité, 
Dieu (a) sur la croix (t) 

Sémantiquement, ta désigne un voyageur 
arrivant à un but, après un travail, un labeur : 

un « tu » qui est arrivé à un « moi » 

Désigne  une raison 
influente et aimable 

qui conduit et 
détermine les choses 

Désigne la 
marque (t) 
de la vie (h) 

  

Le texte indique un 
lien entre les mots 
(un jeu de mots) 

yK kî 

Implique 
un lien de 
causalité =ykk 

Moule qui reçoit 
et communique 
indifféremment 
toutes les formes 

Désigne l’effet d’une force 
liante et assimilante 

hwhy YHWH 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

X 

Celui qui EST, FAIT ETRE 
parce qu’Il est aussi  

le chemin vers l’état d’ETRE 
et l’accès à cet état d’ETRE 

et l’ETRE 

Jn 14 : 6 

  

« Jésus lui dit : Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi. » 

Jn 10 : 7 
« Jésus leur dit encore : En 
vérité, en vérité, je vous le dis, 
je suis la porte des brebis. » 

Jn 6 : 44a 
«  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé 
ne l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour.  » 

Jn 17 : 22 et 23 
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient 
un comme nous sommes un, —  moi en eux, et toi en moi, afin 
qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 
m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 

  

  

  

Jn 11 : 25 
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; » 

  

Le texte indique un 
lien entre les mots 
(un jeu de mots) 



Le texte indique un 
lien entre les mots 
(un jeu de mots) 
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Ps 91 : 9 
« Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. » « Car tu es, ô Eternel, mon refuge ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. » 

yK kî 

Implique 
un lien de 
causalité =ykk 

Moule qui reçoit 
et communique 
indifféremment 
toutes les formes 

Désigne l’effet d’une force 
liante et assimilante 

X 

hoxm machaceh  

Refuge, abri contre le danger 

  

Refuge, abri contre le 
mensonge et la fausseté 

Ps 91 : 1 

  

Terme désignant Dieu 
quand il se révèle à un 

païen, dans une 
révélation personnelle et 
intime pour l’amener à la 
grâce et à la miséricorde  

« Celui qui demeure sous 
l’abri du Très-Haut repose à 
l’ombre du Tout Puissant. » 

Nwyle ‘elyown 
Voir « Lecture du 
Psaume 91-1 à 4 » 

Mws suwm ou Mys siym 

          Désigne 
l’homme 

Désigne 
le messie 

Désigne 
l’espace 

total occupé 
par l’être 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 

    

Conjugué au radical Qal, au mode Parfait 

Tms samtha 

Impossible de 
connaître la 

forme de base,  
Mws suwm  

ou Mys siym ? 

L’action est 
unique et 

accomplie, 
terminée 

Nwem ma‘own ou 
 Nyem ma‘iyn 

Termes construits 
sur le noyau Ne 

Désigne un regard  
attentif sur la continuité du travail pour porter du fruit 

  

Désigne l’Etre 
dans sa totalité  

Décrit un passage 
étroit qui est une 
solution de continuité 

Initialement la lettre t Tav 
avait cette forme : 

(médaillons retrouvés de 
l’époque des 

Macchabées, frappés de 
la lettre « Tav » en croix) 

Qui ? Quoi ? Qu'est-ce ? 
Lequel ? Laquelle ? Quelqu'un, 

quelqu’une, quelque chose…  
Une interrogation  

centrée sur l’homme (w)  

  Qui ? Quoi ? Qu'est-ce ? Lequel ? Laquelle ? 
Quelqu'un, quelqu’une, quelque chose…  
Une interrogation centrée sur le Messie (y)  

Dans tout ce qui se passe, tout est sous le 
contrôle total de Dieu qui se manifeste de 

diverses manières auprès de chacun, 
enfant de Dieu ou non, pour amener 

chacun, par le questionnement, à 
marcher sur le chemin étroit 

Impossible de 
connaître la 

forme de base,  
Mws suwm  

ou Mys siym ? 

Nwem 
Nyem 

Une interrogation  
centrée sur l’homme (w)  Une interrogation centrée sur le Messie (y)  

Mt 7 : 13a « Entrez par la porte étroite. » 

εισερχομαι 

  

Se rendre, entrer, revenir 
Conjugué à l’Aoriste Second 
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Ps 91 : 9 
« Car tu es, ô Eternel, mon refuge ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. » 

« (En attirant l’attention sur des jeux de mots) Car tu es, ô Eternel, celui qui me conduit dans l’amour 
vers mon refuge contre le danger, le mensonge et la fausseté, étant toi-même mon refuge contre 
ces choses et le chemin qui me protège et m’y conduit ! Dans tout ce qui se passe (dans la société et 
dans la vie de chacun, laissant penser à un humanisme dominant ou à une action profonde de 
l’Esprit), tout est sous ton contrôle total car tu te manifestes de diverses manières auprès de 
chacun, enfant de Dieu ou non, pour ancrer (sur la croix), ramener ou amener chacun (à la croix), 
par le questionnement et une révélation personnelle et intime, à marcher sur ou vers le chemin 
étroit pour l’éternité. » 



« Tu ne seras jamais assailli 
ni submergé ni influencé par 
une quelconque émotivité 
ou sentimentalité » 
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Ps 91 : 10 
« Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente. » 

hwhy 

la lo’ 

Négation 
absolue 

er ra’ 
Mauvais, 

désagréable, 
désastre 

Reish : le principe 

Ayin : représente la perception 
par les sens du monde extérieur 

Le principe de 
la domination 

des sens 

Noyau biconsonnantique débutant les mots 

Faim (ber) 

  

Peur (der) 

L’horreur (ler) 

La désordre (Mer) 

La rupture (uer) 

Frissonner (ser) 

hna ‘anah 
Conjugué au radical Pual 

Passif du Piel 

hNat te’unnah 
Une occasion, une occurrence 

Une tristesse réciproque 

Dépeint une personne qui pleure 

Etre assailli, 
submergé par 
des émotions 

Kyla ‘eleyka 

Pour toi 
En toi 
Vers toi 
Contre toi 

Avec une notion 
de mouvement 

d’opposition 

Ps 91 : 10a 

Rejoint la déclaration de 1 Sm 15 : 29 

« Celui qui est la force d’Israël ne ment 
point et ne se repent point, car il n’est 
pas un homme pour se repentir. » 

En paraphrasant 1 Sm 15 : 29, nous pourrions dire : 

« Celui qui est la force d’Israël veille avec amour 
sur chacun et agit avec justice pour chacun, car 
il n’est pas un homme pour se laisser amollir ni 
apitoyer par le sentimentalisme et 
l’émotionnalité propre à l’homme. » 
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Ps 91 : 10 
«  Tu ne seras jamais assailli ni submergé ni influencé par une quelconque émotivité ou sentimentalité, 
Aucun fléau n’approchera de ta tente. » 

la lo’ 

Négation 
absolue 

egn nega’ 

Infection, maladie, chute 
Le plaisir du monde 

brq qarab 

S’approcher 
S’appliquer 

lha ‘ohel 

Désigne un lieu élevé ou l’on réside par choix 

Faire une expérience personnelle et intime 

Tente, 
demeure 

Des hommes De Dieu 

Vient de 
lha ‘ahal 

Qui brille Qui renvoie la lumière 

Ps 91 : 9 
« (En attirant l’attention sur des jeux de mots) Car tu es, ô Eternel, celui 
qui me conduit dans l’amour vers mon refuge contre le danger, le 
mensonge et la fausseté, étant toi-même mon refuge contre ces choses 
et le chemin qui me protège et m’y conduit ! Dans tout ce qui se passe 
(dans la société et dans la vie de chacun, laissant penser à un 
humanisme dominant ou à une action profonde de l’Esprit), tout est 
sous ton contrôle total car tu te manifestes de diverses manières auprès 
de chacun, enfant de Dieu ou non, pour ancrer (sur la croix), ramener 
ou amener chacun (à la croix), par le questionnement et une révélation 
personnelle et intime, à marcher sur ou vers le chemin étroit pour 
l’éternité. » 

Ps 91 : 9 à 12 

  me’owneka samtha ‘elyown        machsi Yahve ‘athah  kî 

be’aholeka yiqrad    lo wenega’    ra’ah ‘eleka the’unneh  lo 

  derakeka  bekal    lismareka  lak yesawweh mal’akayw kî 

ragleka ba’eben thigop pen  yissa’uneka kappayim  al 

eka 

eka 

eka 

eka 

Proclame l’immuabilité, la miséricorde, 
la justice, la toute puissance, l’attention 

de Dieu envers chacun en particulier 

Met en évidence la concrétisation 
pratique des attributs divins dans la vie 

de celui qui marche en Lui et avec Lui 
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Ps 91 : 10 
«  Tu ne seras jamais assailli ni submergé ni influencé par une quelconque émotivité ou sentimentalité, 
Aucun fléau n’approchera de ta tente. » 

la lo’ 

Négation 
absolue 

egn nega’ 

Infection, maladie, chute 
Le plaisir du monde 

brq qarab 

S’approcher 
S’appliquer 

lha ‘ohel 

Désigne un lieu élevé ou l’on réside par choix 

Faire une expérience personnelle et intime 

Tente, 
demeure 

Des hommes De Dieu 

Vient de 
lha ‘ahal 

Qui brille Qui renvoie la lumière 

Ps 91 : 9 
« (En attirant l’attention sur des jeux de mots) Car tu es, ô Eternel, celui 
qui me conduit dans l’amour vers mon refuge contre le danger, le 
mensonge et la fausseté, étant toi-même mon refuge contre ces choses 
et le chemin qui me protège et m’y conduit ! Dans tout ce qui se passe 
(dans la société et dans la vie de chacun, laissant penser à un 
humanisme dominant ou à une action profonde de l’Esprit), tout est 
sous ton contrôle total car tu te manifestes de diverses manières auprès 
de chacun, enfant de Dieu ou non, pour ancrer (sur la croix), ramener 
ou amener chacun (à la croix), par le questionnement et une révélation 
personnelle et intime, à marcher sur ou vers le chemin étroit pour 
l’éternité. » 

Ps 91 : 9 à 12 

  me’owneka samtha ‘elyown        machsi Yahve ‘athah  kî 

be’aholeka yiqrad    lo wenega’    ra’ah ‘eleka the’unneh  lo 

  derakeka  bekal    lismareka  lak yesawweh mal’akayw kî 

ragleka ba’eben thigop pen  yissa’uneka kappayim  al 

eka 

eka 

eka 

eka 

Le questionnement de 
chaque homme 

La lumière divine brille 
ou est renvoyée 

Le chemin de vie se 
trace et se définit 

La marche est 
établie et assurée 

Dynamique 
induite par la 

reconnaissance de 
la toute puissance 
de Dieu sur toute 
chose et sur sa vie 
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Ps 91 : 8 à 10 
« De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants.  
Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite.  
Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente. » 

« (En attirant l’attention sur des jeux de mots) Car tu es, ô Eternel, celui qui me conduit dans l’amour 
vers mon refuge contre le danger, le mensonge et la fausseté, étant toi-même mon refuge contre 
ces choses et le chemin qui me protège et m’y conduit ! Dans tout ce qui se passe (dans la société et 
dans la vie de chacun, laissant penser à un humanisme dominant ou à une action profonde de 
l’Esprit), tout est sous ton contrôle total car tu te manifestes de diverses manières auprès de 
chacun, enfant de Dieu ou non, pour ancrer (sur la croix), ramener ou amener chacun (à la croix), 
par le questionnement et une révélation personnelle et intime, à marcher sur ou vers le chemin 
étroit pour l’éternité. Tu ne seras jamais assailli ni submergé ni influencé par une quelconque 
émotivité ou sentimentalité, jamais ne sera affecté ou accaparé par la maladie, la souffrance (dans 
le monde) ou par les plaisirs du monde ta lumière (adressée à chacun ou rayonnée par tes 
enfants) » 



Ps 91, versets 1 à 10 
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).  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.  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). 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. 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 (y compris au niveau de manipulations génétiques). Que mille se 
précipitent (en poursuivant le mirage d’un temps de paix proposé) 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 l’ascendant (pour la gloire et la 
richesse) 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. Alors tu 
auras et garderas une analyse sur la ou les situations sans te laisser perturber ou 
entraîner par des discours ou actions qui font peur ou qui annoncent le bonheur… 
qui jouent sur l’émotion en opposition à une analyse basée sur la Parole de Dieu 
et/ou l’ordre créationnel et/ou sur l’ordre éthique (établis par Dieu) pour guider 
celui qui cherche, Et tu verras concrètement les conséquences létales de dépasser 
les limites données par Dieu ou se trouvant dans l’ordre naturel et dans l’ordre 
éthique de ceux qui agissent en dehors des règles divines et/ou en dehors des 
règles naturelles (données par la nature quand on l’observe) et/ou en dehors des 
règles éthiques. (En attirant l’attention sur des jeux de mots) Car tu es, ô Eternel, 
celui qui me conduit dans l’amour vers mon refuge contre le danger, le mensonge 
et la fausseté, étant toi-même mon refuge contre ces choses et le chemin qui me 
protège et m’y conduit ! Dans tout ce qui se passe (dans la société et dans la vie de 
chacun, laissant penser à un humanisme dominant ou à une action profonde de 
l’Esprit), tout est sous ton contrôle total car tu te manifestes de diverses manières 
auprès de chacun, enfant de Dieu ou non, pour ancrer (sur la croix), ramener ou 
amener chacun (à la croix), par le questionnement et une révélation personnelle et 
intime, à marcher sur ou vers le chemin étroit pour l’éternité. Tu ne seras jamais 
assailli ni submergé ni influencé par une quelconque émotivité ou sentimentalité, 
jamais ne sera affecté ou accaparé par la maladie, la souffrance (dans le monde) ou 
par les plaisirs du monde ta lumière (adressée à chacun ou rayonnée par tes 
enfants). » 
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