Psaume 91
(versets 11 à 13)
(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 )
(Lecture des versets 8 à 10: https://www.youtube.com/watch?v=9Yy6xlc-OxI)
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19 Ps 091-011 001 Lecture du Psaume 91-11 à 13

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 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 TrèsHaut (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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Ps 91 : 9 à 12

L’incertitude 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

eka samtha ‘elyown
me’owneka

machsi Yahve ‘athah kî

Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite.

be’aholeka
eka yiqrad lo wenega’ ra’ah ‘eleka the’unneh lo
Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente

Met en évidence la
concrétisation pratique
des attributs divins dans
la vie de celui qui marche
en Lui et avec Lui

derakeka
eka bekal lismareka lak yesawweh mal’akayw kî
Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ;

ragleka
eka ba’eben thigop pen yissa’uneka kappayim al
Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte
contre une pierre.

Dynamique induite par la reconnaissance de la toute
puissance de Dieu sur toute chose et sur sa vie
Il y a une
rupture dans un
« jeu de mots »
tout en étant
une continuité !

Proclame l’immuabilité, la
miséricorde, la justice, la
toute puissance,
l’attention de Dieu envers
chacun en particulier

yK kî
=ykk

Implique
un lien de
causalité

Moule qui reçoit
et communique
indifféremment
toutes les formes
Désigne l’effet d’une force
liante et assimilante

Le texte
indique un
lien entre
les mots (un
jeu de mots)
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Ps 91 : 11
« Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; »
Kalm mal’ak

rms shamar

Un messager

Faire attention
(dans le détail) à

(Pas forcément angélique)

A donné le nom hkalm mela’kah
Œuvre, ouvrage
hwu tsavah

La Vie
Caractérise toute
espèce de ligne
tracée vers un but

Toute la démarche ayant
pour but affiché : la VIE

Hb 13 : 6

Mettre en charge sur,
donner une responsabilité

« C’est donc avec assurance que nous pouvons
dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai
rien ; Que peut me faire un homme ? »

Tous ceux /que
ce
DieuDieu
que
utilise
utilise
pour son plan

Conjugaison

Conjugué ici
au radical Piel
et au mode
Imparfait

Ceux qui
L’aiment

Radical Piel
Mode Imparfait

Ceux qui ne
L’aime pas
La nature

Les anges
Les enfants de
Dieu
Les gens trompés
par des gourous
Les démons
Satan
Ceux qui Le
rejettent

De l’ordre du divin
Exprime une action
amenée à sa complétude
Exprime une action répétée
et continue (dans le temps)
De l’ordre de l’humain

En ayant donné toute la formation et toutes
les informations nécessaires pour le faire

Avec une formation et des informations
régulièrement répétées et graduellement
incrémentées

Nécessite
omniscience
et perfection

Induit une
science
partielle et
graduelle
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Ps 91 : 11
« Car Il donne des ordres précis à tous ses serviteurs (sous-entendu tous les êtres vivants, spirituels
ou terrestres) pour veiller à ce que toutes tes voies suivent un but précis, la VIE (de l’Esprit); »
Le tout
L’ensemble
Chaque sousL’ensemble de
ensemble
Chaque élément
individuel d’un
Chacun
ensemble
Chaque élément
N’importe
isolé hors de
quoi
l’ensemble

lUk kowl

Désigne une force
assimilante,
comprimante,
restreignante
Désigne une
aptitude à
enchaîner le
développement
de l’être

Dépeint un son de voix
traînant et plaintif

Chemin
Direction
Manière de
cheminer
Habitude
morale
Distance
parcourue

KrD derek
Toute idée d'abondance
Toute idée de propagation
par la division
Toute idée de propagation
par influence
Toute idée de raison suffisante
Toute idée de sympathie, d’affinité
Désigne quelque chose de rare,
doux, délicat et tendre

« Car Il donne des ordres précis à tous ses serviteurs (sous-entendu tous les êtres vivants, spirituels ou
terrestres) pour veiller à ce que toutes tes voies, toutes les directions de vie, toutes les expériences de
vie, toutes les habitudes prises, morales ou sociales, toutes les constructions sociales, désagréables,
difficiles, infectes, ardues, détestables, fâcheuses… ou tendres, délicates, sympathiques, douces,
faisant du bien en soi et autour de soi… suivent un but précis, la VIE (de l’Esprit); »
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Ps 91 : 12
« Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre »
Les
Tousmessagers
ceux / ce
que Dieu utilise
pour son plan

Conjugué à l’Imparfait

KnUaJy yissa’uneka
eka

asn
as nasa’ ou hon naçah
S’attache à des choses
temporelles et
passagères en exprimant
l’instabilité, la faiblesse,
la facilité à séduire
Symbolise Dieu

Quand ce n’est
pas Dieu qui
conduit, la marche
est instable et
remplie de
faiblesses

Désigne ce qui est
léger, qui flotte,
qui ne pèse pas
Symbolise la vie

Quand c’est Dieu
qui conduit, la
marche est légère

Une intervention
extérieure est
nécessaire quand la
marche n’est plus
mue par l’Esprit
S’inscrit dans la dynamique induite par la
reconnaissance de la toute puissance de
Dieu sur toute chose et sur sa vie

derakeka
eka lak yesawweh mal’akayw kî
eka bekal lismareka
Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ;

ragleka
eka ba’eben thigop pen yissa’uneka
eka kappayim al
Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte
contre une pierre.

L’action de Dieu est
révélée aux yeux de
celui qui L’aime et qui
veut marcher avec Lui
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Ps 91 : 12
Symbole de la manière de marcher
« Tous les êtres créés par Dieu et qui Lui sont soumis te porteront sur les mains (quand tu dévieras
de la voie de Dieu), De peur que ton pied ne heurte contre une pierre »
De peur que
Angle, coin
Coin, côté saillant
du dirigeant

Désigne une
peur issue d’une
intimidation qui
détourne et fait
changer de
position

NP pen

Tout ce qui frappe,
étonne, effraye
Idée de conversion,
d'observation pour
prendre en compte
L'action de faire
tourner la face en
disant « gare ! »,
« non », « ne pas »,
« de peur que »

NbaB ba’eben
Pgn nagaph
Conjugué au
mode Imparfait

L’action est
répétée,
continue

Frapper, heurter,
aggraver, blesser

Toute idée de vide intérieur,
et de boursouflure extérieure
Dieu
Fils

Au radical Piel

Donner la victoire
Au radical Qal

« Tous les êtres créés par Dieu et qui Lui sont soumis te porteront sur les mains
quand tu dévieras de la voie de Dieu, impressionné pour que ton pied, ta manière
de marcher, ne donne la victoire à un "enfant de Dieu" vide et présomptueux »
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Lc 4 : 11
« et : Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » λιθος lithos
αιρω airo
Elever, lever haut
S’approprier ce qui est
pris ou a été donné
Elever en étendard
Action de lever l’ancre
et de se laisser guider

μηποτε mepote

προσκοπτω
proskopto
Peut-être que… Frapper
Heurter
Etre amené à chuter
Etre amené à pécher

Une petite pierre
Satan cherche à impressionner
Jésus pour lui suggérer qu’en s’en
remettant aux créatures créées
par Dieu (dont il fait partie), il
évitera de risquer de pécher

Conjugué au mode Subjonctif
Mode de la probabilité

Négation qui implique μή‿ποτε
Sous-entendant de ne pas prendre
Sous-entendant
des raisons subjectives,
le risque de chuter par une
que ce qui a déjà
A un moment
personnelles, non
faiblesse ou une défaillance qui
été fait mérite la
ou à un autre
explicitables
arrivera à un moment ou un autre
gloire !
Lc 4 : 12
Dt 6 : 16 « Vous ne tenterez point l’Eternel, votre Dieu,
« Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne
tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » hon naçah comme vous l’avez tenté à Massa. »
Désigne ce qui est « Vous n’essayerez rien pour avoir
εκπειραζω ekpeirazo
léger, qui flotte,
plus ou autre chose que ce que
qui ne pèse pas
Etre dans une position
Dieu vous donne dans la marche,
Symbolise la vie
où tout va bien et on
comme vous l’avez fait à Massa »
Quand c’est Dieu qui
essaye pour voir
Ex 17 : 7b
conduit, la marche est légère

« L’Eternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il pas ? »
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Lc 4 : 11
« et : Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » λιθος lithos
αιρω airo
Elever, lever haut
S’approprier ce qui est
pris ou a été donné
Elever en étendard
Action de lever l’ancre
et de se laisser guider

μηποτε mepote

προσκοπτω
proskopto
Peut-être que… Frapper
Heurter
Etre amener à chuter
Etre amener à pécher

Une petite pierre
Satan cherche à impressionner
Jésus pour lui suggérer qu’en s’en
remettant aux créatures créées
par Dieu (dont il fait partie), il
évitera de risquer de pécher

Conjugué au mode Subjonctif
Mode de la probabilité

Négation qui implique μή‿ποτε
Sous-entendant de ne pas prendre
Sous-entendant
des raisons subjectives,
le risque de chuter par une
que ce qui a déjà
A un moment
personnelles, non
faiblesse ou une défaillance qui
été fait mérite la
ou un autre
explicitables
arrivera à un moment ou un autre
gloire !
Lc 4 : 12
Dt 6 : 16 « Vous ne tenterez point l’Eternel, votre Dieu,
« Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne
comme vous l’avez tenté à Massa. »
tenteras point le Seigneur, ton Dieu. »
Tu ne douteras pas « Vous n’essayerai rien pour avoir
εκπειραζω ekpeirazo
que tu es là où Dieu plus ou autre chose que ce que
Etre dans une position
veux que tu sois et qu’Il prend Dieu vous donne dans la marche,
où tout va bien et on
soin de toi… Nul besoin de comme vous l’avez fait à Massa »
essaye pour voir
Ex 17 : 7b
chercher un soutien ailleurs…

« L’Eternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il pas ? »
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Ps 91 : 13
« Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. »

Krd darak
Conjugué à l’Imparfait

Action de partir, d’aller
Une manière de
Le lion porte 7 noms
vivre ou d’agir
différents dans la Bible
Désigne le fait
rwg gowr ou rg gor
de suivre la voie
spirituelle de…
rypk kephir
Désigne le fait
Uxs shachats
de suivre les
syl layish
émotions de…
lxs shachal
Tu ne marcheras pas
guidé par la peur ou
les émotions
induites par le
« rugissement » du
lion (l’autorité)

yra ‘ariy ou hyra arieh
aybl labiy’
Le lion de Juda

Le jeune lion qui tête encore
Le jeune lion qui a atteint
l’âge d’aller à la chasse
Le lion fier
Le lion fort et furieux
Le lion rugisseur dans
toute sa force et sa beauté
Le lion, grand et vigoureux,
emblème du courage héroïque
Le lion protecteur du
groupe et des jeunes
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Ps 91 : 13
« Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. »

Krd darak
Conjugué à l’Imparfait

Ntp pethen
Idée de facilité à s’étendre

Action de partir, d’aller
Action de tromper
Une manière de
Action de persuader
Simplet, niais
vivre ou d’agir
Placé à la fin des mots,
Désigne le fait
devient le signe augmentatif
de suivre la voie
Ntp
spirituelle de…
Elément rendant la pensée
Désigne le fait
(par extension, la bouche)
de suivre les
Action de donner, de faire
un don, une libéralité
émotions de…

Tu ne marcheras pas
guidé par la peur ou
les émotions
induites par le
« rugissement » du
lion (l’autorité)

Tu ne marcheras pas
trompé par des
arguments simplets qui
pourtant en trompent
beaucoup ni acheté par
des cadeaux et des dons
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Ps 91 : 13
« Tu ne seras pas conduit spirituellement ou émotionnellement par le lion rugissant, symbole de la
peur induite par un discours écrasant issu du pouvoir, et par l’aspic, symbole de la tromperie par
des arguties fallacieuses ou des gratifications indues, Tu fouleras le lionceau et le dragon. »
omr ramaç

Conjugué au
radical Qal,
au mode
Imparfait

Désigne la tête, la partie
qui organise l’ensemble
Désigne le principe
d’une chose
Désigne une dissolution
Désigne ce qui énerve
Désigne ce qui ôte les
forces physiques et morales

omrT thirmoç

Indique une solution de continuité
Désigne une fente, un
passage étroit

Tu trouveras une solution pour
continuer à marcher (le chemin
sera étroit) face à un pouvoir ou
des principes en places énervant,
qui ôtent les forces physiques
et/ou morales

Le lion porte 7 noms
différents dans la Bible
rwg gowr ou rg gor
rypk kephir
Uxs shachats
syl layish
lxs shachal
yra ‘ariy ou hyra arieh
aybl labiy’

Le jeune lion qui tête encore
Le jeune lion qui a atteint
l’âge d’aller à la chasse
Le lion fier
Le lion fort et furieux
Le lion rugisseur dans
toute sa force et sa beauté
Le lion, grand et vigoureux,
emblème du courage héroïque
Le lion protecteur du
groupe et des jeunes

Décrit un jeune gouvernant qui est très
ambitieux, carrièriste et qui chasse ses proies
avec force et rage, comme pour prouver au
groupe qu’il est un grand et bon gouvernant

Un exemple biblique

Roboam
(1 Rs 12 : 8 à 16)
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Ps 91 : 13
« Tu ne seras pas conduit spirituellement ou émotionnellement par le lion rugissant, symbole de la
peur induite par un discours écrasant issu du pouvoir, et sur l’aspic, symbole de la tromperie par
des arguties fallacieuses ou des gratifications indues, Tu fouleras le lionceau et le dragon. »
omr ramaç

Conjugué au
radical Qal,
au mode
Imparfait

Désigne la tête, la partie
qui organise l’ensemble
Désigne le principe
d’une chose
Désigne une dissolution
Désigne ce qui énerve
Désigne ce qui ôte les
forces physiques et morales

omrT thirmoç

Indique une solution de continuité
Désigne une fente, un
passage étroit

Tu trouveras une solution pour
continuer à marcher (le chemin
sera étroit) face à un pouvoir ou
des principes en places énervant,
qui ôtent les forces physiques
et/ou morales

NyNt tanniyn ou MyNt tanniym
Action de donner,
de faire un don,
une libéralité
Désigne un renouveau,
une jeunesse retrouvée
Décrit des sanglots de
souffrance, de douleur qui
s’entendent clairement
Placé à la fin des mots,
devient le signe augmentatif

Animal de Gn 1 : 21
« Dieu créa les grands poissons et tous les
animaux vivants qui se meuvent, et que les
eaux produisirent en abondance selon leur
espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon
son espèce. Dieu vit que cela était bon. »
Voir « La création - Les animaux à
sang froid (les poïkilothermes) »

Décrit un élan vers un état de renouveau,
de forces et d’élan de construction
retrouvé et concomitamment de la
souffrance et des pleurs…

