Psaume 91
(versets 14 à 16)
(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)
(Lecture des versets 11 à 13: https://www.youtube.com/watch?v=8DjB83ciqcI )
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Ps 91
1
2
3
4

19 Ps 091-014 001 Lecture du Psaume 91-14 à 16

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 6
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 peutêtre 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). »
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Ps 91, versets 7 à 10
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, versets 11 à 13
« 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); tous les êtres créés par Dieu et qui Lui sont soumis te porteront sur les mains quand tu
dévieras de la voie de Dieu, étant impressionné par leur communications pour que ton pied, ta manière de marcher,
ne donne la victoire à un "enfant de Dieu" vide et présomptueux. 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 (« dessous de table »), 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 en passant outre le lion rugissant, symbole d’un jeune
gouvernant très ambitieux, carriériste et qui chasse ses proies (ses opposants) avec force et rage, (comme) pour
prouver au groupe qu’il est un grand et bon gouvernant) et l’extraordinaire animal du passé (référence aux animaux
gigantesques disparus lors du déluge, symboles de la puissance de l’ordre original) exprimant un élan à un nouvel
ordre proclamé comme originel et bienfaiteur (amenant aussi dans son sillage pleurs et souffrances) »
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
qsx Chashaq
S’attacher par amour à quelqu’un
(Gn 34 : 8, Dt 7 : 7, 10 : 15)

Représente une action ou une condition
en tant que continuité non interrompue

Traduit en anglais
et en allemand

(1 Rs 9 : 19, 2 Ch 8 : 6, Es 38 : 17)

Aimer et désirer dans l’amour

La maison de Dieu est le
filet qui garde ou circonscrit

Conjugué au radical Pual
et au mode Participe

Ex 27 : 17
« Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des
tringles d'argent, des crochets d'argent, et des bases d'airain. »

Prendre plaisir au plan de Dieu
(Dt 21 : 11)

Passif du Piel

« un filet »

Et tout ce qui était à l’intérieur
de l’enceinte du filet était saint

L’enceinte du Tabernacle
était un filet en argent

Tous ceux qui s’attachent à Dieu
Tous ceux qui prennent plaisir au plan de Dieu
Tous ceux qui aiment Dieu et désirent son amour
Mt 7 : 21 « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !
Le royaume n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
des cieux

Mais qu’est-ce que la maison de Dieu ?
1 Ti 3 : 15
« …afin que tu saches, si je tarde,
comment il faut se conduire dans la
maison de Dieu, qui est l’Eglise du Dieu
vivant, la colonne et l’appui de la vérité. »

Le royaume de Dieu
Ceux qui participeront
aux noces de l’Agneau

Ceux qui sont sauvés
mais passeront par la
Grande Tribulation
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
qsx Chashaq
S’attacher par amour à quelqu’un
(Gn 34 : 8, Dt 7 : 7, 10 : 15)

Prendre plaisir au plan de Dieu
(1 Rs 9 : 19, 2 Ch 8 : 6, Es 38 : 17)

Aimer et désirer dans l’amour
(Dt 21 : 11)

Représente une action ou une condition
en tant que continuité non interrompue

Conjugué au radical Pual
et au mode Participe

Ex 27 : 17
« Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des
tringles d'argent, des crochets d'argent, et des bases d'airain. »
Traduit en anglais
et en allemand

« un filet »

Et tout ce qui était à l’intérieur
de l’enceinte du filet était saint

La maison de Dieu est le
filet qui garde ou circonscrit

Passif du Piel

L’enceinte du Tabernacle
était un filet en argent

Tous ceux qui s’attachent à Dieu
Tous ceux qui prennent plaisir au plan de Dieu
Tous ceux qui aiment Dieu et désirent son amour

Mais qu’est-ce que la maison de Dieu ? Le royaume
1 Ti 3 : 15
des cieux
« …afin que tu saches, si je tarde,
comment il faut se conduire dans la
maison de Dieu, qui est l’Eglise du Dieu
vivant, la colonne et l’appui de la vérité. »
Il est intéressant de noter que les colonnes sont les
points d’appuis du filet entourant le tabernacle

A l’intérieur de
l’enceinte du
Tabernacle
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Mettre en sécurité
Délivrer
Faire échapper

jlP palat
Conjugué au
radical Piel

Renferme toutes les idées
d'enveloppement, de cachette
Elément rendant la pensée
(par extension, l’organe de
la parole, la bouche)

La Parole de Dieu est notre
délivrance et notre protection
qui nous fait échapper
Jusqu’au moindre détail, sans
erreur, sans écart, avec précision et
jusqu’au bout sans défaillance

Action permanente,
répétée, inachevée

Conjugué au
mode Imparfait

dgs sagad
Conjugué au
radical Piel

Toujours utilisé avec un
sens moral ou spirituel

Faire monter en hauteur
Rendre fort et puissant
Motiver, stimuler

Indique un mouvement d’un
élément dénué d'intelligence
Action de croître, de grandir
Emblématise la source de toute
existence
Comme image symbolique, il
représente un objet nourricier

dgs

Désigne une action de
stimulation, de croissance
en intelligence et en force
et d’affermissement par la
source de toute chose et
en allant vers cette source
créatrice et nourricière

Dérive du son vocal y passé
à l'état de consonne
Symbole du Messie
Représente la partie de l'arc d'où la flèche s'élance en sifflant
Symbole du Saint-Esprit
Action du Saint-Esprit
Indique une fructufication,

issue du Messie pour
porter du fruit
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Désigne une connaissance
technique, par l’expérience
yb by
qsx Chashaq
edy
yada’
Conjugué au
qui permet de résoudre
Conjugué au
mode Parfait
des problèmes concrets
mode Parfait
Caractérise le
Pas par une information ou un discours
Celui qui s’attacha
mouvement d'une
« Il a réalisé
Reconnaître
par amour à Dieu
chose qui s'avance,
concrètement,
Confesser
Celui qui prit plaisir
paraît au dehors,
il
a
reconnu
et
au plan de Dieu
vient et entre à
il a confessé »
Celui qui aima et
l’intérieur
désira la présence de
avec la notion de
Dieu dans l’amour
désir qu'on a de
voir arriver cette
Un autre exemple
Un exemple en
chose ou cet
en Jn 12 : 3 à 7
Lc 7 : 44 à 48
« Marie, ayant pris une livre d’un
« Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon :
événement et
parfum de nard pur de grand prix,
Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta
qu'on exprime par oignit les pieds de Jésus, et elle lui
maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour
essuya les pieds avec ses cheveux ;
laver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés de
« Plaît à Dieu ! »
et la maison fut remplie de l’odeur
ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu
du parfum. […] Mais Jésus dit :
Laisse-la garder ce parfum pour le
jour de ma sépulture. »

ne m’as point donné de baiser ; mais elle, depuis
que je suis entré, elle n’a point cessé de me baiser
les pieds. Tu n’as point versé d’huile sur ma tête ;
mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.
C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés
ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il
dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. »
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Désigne une connaissance
technique, par l’expérience
yb by
qsx Chashaq
edy
yada’
Conjugué au
qui permet de résoudre
Conjugué au
mode Parfait
des problèmes concrets
mode Parfait
Caractérise le
Pas par une information ou un discours
Celui qui s’attacha
mouvement d'une
« Il a réalisé
Reconnaître
par amour à Dieu
chose qui s'avance,
concrètement,
Confesser
Celui qui prit plaisir
paraît au dehors,
il
a
reconnu
et
au plan de Dieu
vient et entre à
Désigne une personne
il
a
confessé
»
Celui qui aima et
l’intérieur
qui a connu Christ
désira la présence de
avec la notion de
mais qui est encore faible
Dieu dans l’amour
désir qu'on a de
voir arriver cette
Désigne celui qui est
chose ou cet
soumis au plan de Dieu, s’y
événement et
applique et s’y implique
qu'on exprime par
Conduit
par amour à chaque fois
« Plaît à Dieu ! »
par
que cela est nécessaire
l’Esprit
Pas par des impulsions
Pas par des
émotionnelles
inspirations mystiques
Pas par des intérêts
Pas par des considérations
moraux ou éthiques…
chrétiennes
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Désigne une connaissance
technique, par l’expérience
yb by
qsx Chashaq
edy
yada’
Conjugué au
qui permet de résoudre
Conjugué au
mode Parfait
des problèmes concrets
mode Parfait
Caractérise le
Pas par une information ou un discours
Celui qui s’attacha
mouvement d'une
« Il a réalisé
Reconnaître
par amour à Dieu
chose qui s'avance,
concrètement,
Confesser
Celui qui prit plaisir
paraît au dehors,
il
a
reconnu
et
au plan de Dieu
vient et entre à
Désigne une personne
il
a
confessé
»
Celui qui aima et
l’intérieur
qui connaît Christ
désira la présence de
avec la notion de
mais qui est encore faible
Jn 10 : 14 et 15
Dieu dans l’amour
désir qu'on a de
Ac 20 : 35a
« Je suis le bon berger. Je connais
voir arriver cette
mes brebis, et elles me connaissent,
« Je vous ai montré de toutes
Désigne
celui
qui
est
comme le Père me connaît et
manières que c’est en travaillant ainsi
chose ou cet
soumis
au
plan
de
Dieu,
s’y
comme je connais le Père ; et je
qu’il faut soutenir les faibles,… »
événement et
donne ma vie pour mes brebis. »
applique et s’y implique
α-σθενεω astheneo
qu'on exprime par
Appliqué au corps
Appliqué à l’âme
par amour à chaque fois
« Plaît à Dieu ! »
que cela est nécessaire
Désigne « une colonne de l’Eglise »
comme l’ont été « Jacques, Céphas
et Jean » (Ga 2 : 9)

Qui sera protégé par
son ancrage dans la
Parole de Dieu

Un corps faible,
sans capacité
de résistance
entraînant la
maladie,
l’infirmité

Un esprit faible, sans capacité de
contenir les désirs corrompus, de
supporter les épreuves et de
résister à la maladie de l’âme en
raison d’un doute profond sur ce
qui est juste et ce qui ne l’est pas

Page 7d

19 Ps 091-014 001 Lecture du Psaume 91-14 à 16

Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Désigne une connaissance
technique, par l’expérience
yb by
qsx Chashaq
edy
yada’
Conjugué au
qui permet de résoudre
Conjugué au
mode Parfait
des problèmes concrets
mode Parfait
Caractérise le
Pas par une information ou un discours
Celui qui s’attacha
mouvement d'une
« Il a réalisé
Reconnaître
par amour à Dieu
chose qui s'avance,
concrètement,
Confesser
Celui qui prit plaisir
paraît au dehors,
il
a
reconnu
et
au plan de Dieu
vient et entre à
Désigne une personne
il
a
confessé
»
Celui qui aima et
l’intérieur
qui connaît Christ
désira la présence de
avec la notion de
mais qui est encore faible
Dieu dans l’amour
désir qu'on a de
Désigne ceux qui sont à l’intérieur de l’enceinte
voir arriver cette
Désigne
celui
qui
est
formée par « les colonnes et le filet d’argent »
chose ou cet
soumis
au
plan
de
Dieu,
s’y
événement et
applique et s’y implique
qu'on exprime par
par amour à chaque fois
« Plaît à Dieu ! »
que cela est nécessaire
Désigne « une colonne de l’Eglise »
comme l’ont été « Jacques, Céphas
et Jean » (Ga 2 : 9)

Qui sera protégé par
son ancrage dans la
Parole de Dieu
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Désigne une connaissance
technique, par l’expérience
yb by
qsx Chashaq
edy
yada’
Conjugué au
qui permet de résoudre
Conjugué au
mode Parfait
des problèmes concrets
mode Parfait
Caractérise le
Pas par une information ou un discours
Celui qui s’attacha
mouvement d'une
« Il a réalisé
Reconnaître
par amour à Dieu
chose qui s'avance,
concrètement,
Confesser
Celui qui prit plaisir
paraît au dehors,
il
a
reconnu
et
au plan de Dieu
vient et entre à
Désigne une personne
il
a
confessé
»
Celui qui aima et
l’intérieur
qui connaît Christ
désira la présence de
avec la notion de
mais qui est encore faible
Dieu dans l’amour
désir qu'on a de
Désigne ceux qui sont à l’intérieur de l’enceinte
voir arriver cette
Désigne
celui
qui
est
formée par « les colonnes et le filet d’argent »
chose ou cet
soumis
au
plan
de
Dieu,
s’y
événement et
Mt 13 : 47
applique et s’y implique
qu'on exprime par
« Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté
par
amour
à
chaque
fois
dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. »
« Plaît à Dieu ! »
que cela est nécessaire
Filet développé par les
Désigne « une colonne de l’Eglise »
comme l’ont été « Jacques, Céphas
et Jean » (Ga 2 : 9)

pêcheurs juifs pour ne garder
que les poissons purs
laissant s’échapper
les poissons qui
Qui sera protégé par
n’ont pas d’écailles
son ancrage dans la
et/ou
pas de nageoires
Parole de Dieu

saghnh sagene
(hapax)
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Désigne une connaissance
technique, par l’expérience
yb by
qsx Chashaq
edy
yada’
Conjugué au
qui permet de résoudre
Conjugué au
mode Parfait
des problèmes concrets
mode Parfait
Caractérise le
Pas par une information ou un discours
Celui qui s’attacha
mouvement d'une
« Il a réalisé
Reconnaître
par amour à Dieu
chose qui s'avance,
concrètement,
Confesser
Celui qui prit plaisir
paraît au dehors,
il
a
reconnu
et
au plan de Dieu
vient et entre à
Désigne une personne
il
a
confessé
»
Celui qui aima et
l’intérieur
qui connaît Christ
désira la présence de
avec la notion de
mais qui est encore faible
Dieu dans l’amour
désir qu'on a de
Désigne ceux qui sont à l’intérieur de l’enceinte
voir arriver cette
Désigne
celui
qui
est
formée par « les colonnes et le filet d’argent »
chose ou cet
soumis
au
plan
de
Dieu,
s’y
événement et
Pok keceph
applique
et
s’y
implique
qu'on exprime par
Argent (métal)
par amour à chaque fois
« Plaît à Dieu ! »
Argent (monnaie)
que cela est nécessaire
Désigne ce qui a été
acquis (Ex 21 : 21)
Désigne « une colonne de l’Eglise »
Qui sera protégé par
comme l’ont été « Jacques, Céphas
son ancrage dans la
et Jean » (Ga 2 : 9)
Parole de Dieu
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
Désigne une connaissance
technique, par l’expérience
yb by
qsx Chashaq
edy
yada’
Conjugué au
qui permet de résoudre
Conjugué au
mode Parfait
des problèmes concrets
mode Parfait
Caractérise le
Pas par une information ou un discours
Celui qui s’attacha
mouvement d'une
« Il a réalisé
Reconnaître
par amour à Dieu
chose qui s'avance,
concrètement,
Confesser
Celui qui prit plaisir
paraît au dehors,
il
a
reconnu
et
au plan de Dieu
vient et entre à
Désigne une personne
il
a
confessé
»
Celui qui aima et
l’intérieur
qui connaît Christ
désira la présence de
avec la notion de
mais qui est encore faible
Dieu dans l’amour
désir qu'on a de
Désigne ceux qui sont à l’intérieur de l’enceinte
voir arriver cette
Désigne
celui
qui
est
formée par « les colonnes et le filet d’argent »
chose ou cet
soumis
au
plan
de
Dieu,
s’y
événement et
applique et s’y implique
Qui sera protégé par l’Eglise, la
qu'on exprime par
par amour à chaque fois
communion fraternelle, cadrée
« Plaît à Dieu ! »
que cela est nécessaire
par des frères et sœurs solides,
des colonnes de l’Eglise
Désigne « une colonne de l’Eglise »
et amené à grandir en
Qui sera protégé par
comme l’ont été « Jacques, Céphas
intelligence et en force par
son ancrage dans la
et Jean » (Ga 2 : 9)
l’œuvre de Christ en Lui, par
Parole de Dieu
le souffle de l’Esprit
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Ps 91 : 14
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. »
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

semy yada’ kî ‘asaggebehu wa’apelletehu chasaq bî

Désigne une personne
qui connaît Christ
mais qui est encore
faible

Le texte indique un
lien entre les mots
(un jeu de mots)
Ep 4 : 16
« C’est de lui, et grâce à tous les liens de son
assistance, que tout le corps, bien coordonné
et formant un solide assemblage, tire son
accroissement selon la force qui convient à
chacune de ses parties, et s’édifie lui-même
dans la charité. »

Désigne « une colonne
de l’Eglise » comme l’ont
été « Jacques, Céphas et
Jean » (Ga 2 : 9)

Au centre de « l’Eglise », l’action de
Dieu auprès de chacun et pour chacun
‘asaggebehu wa’apelletehu

Lui

kî

La vie potentielle, la puissance d'être,
l'état incompréhensible d'une chose
qui, n'existant pas encore, se trouve
néanmoins en puissance d'exister

Liant du corps de Christ

La vie éternelle est en
puissance d’exister en
chaque enfant de Dieu,
en Lui, par Lui et pour lui
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Ps 91 : 15
« Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et
je le glorifierai. »
Qui ?
arq qara'
hne ‘anah
Le chrétien établi et solide ?
Répondre à une question
Le nouveau chrétien fragile ?
Appeler (pour venir)
Parler en fonction des
par rapport à des
circonstances, adapter
Les deux !
éléments passés
son discours
pour échanger
Répondre en
des informations
participant
Dieu répond toujours à la
mesure de celui qui demande
Conjugué au mode Imparfait
Dieu parle de la manière qui sera entendue
Dieu parle de la manière qui sera comprise
Il s’agit d’un dialogue direct et constant, d’une
Dieu parle de la manière nécessaire
communication entre un enfant et son père
Dieu parle de la manière suffisante
Ce n’est pas parce que Dieu a parlé à un de ses enfants
d’une manière qu’Il parlera à l’autre de la même manière
Ce n’est pas parce que Dieu a parlé à un de ses enfants
d’une manière qu’Il lui parlera encore de la même manière
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Ps 91 : 15
« Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je
avec
serai
lui avec
Je serai
lui dans la détresse, Je le délivrerai et
je le glorifierai. »
wMe ‘immow

dbk kabad

Parce qu’il L’invoque !

whulxa
achallesehu

whdbka
wa’akabbedehu
Ps 91 : 16
« Je le rassasierai de longs jours,
Et je lui ferai voir mon salut. »

Et Dieu lui répond

arq qara'

hne ‘anah

Appeler (pour venir)
par rapport à des
éléments passés
pour échanger
des informations

Répondre à
une question

Des choix, des
décisions, des
positionnements ?

Conjugué au radical Piel
et au mode Imparfait

Conjugué au radical Piel
et au mode Imparfait

Donne le sens
Indique
d’opposition, de
que la
détresse rentrer en jugement
provient d’un cheminement
erroné de l’enfant de Dieu

Et pour autant,
Dieu demeure
avec Lui

Ulx chalats

whneaw we‘e’enehu
we’e’enehu
La vie potentielle, la
puissance d'être, l'état
incompréhensible
d'une chose qui,
n'existant pas encore,
se trouve néanmoins
en puissance d'exister

POUR
QUOI ??
POURQUOI
Pour la vie éternelle

wheybsa
‘asbi’ehu

wheybsa
war’ar’ehu
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Ps 91 : 15
« Il m’invoquera, et je lui répondrai ; avec lui Je serai dans la détresse, Je le délivrerai et
je le glorifierai. »

Conjugué au
radical Piel
et au mode
Imparfait

Ulx chalats
Equiper, armer
Rendre fort
Délivrer

Dans le
moindre
détail

Es 11 : 5
« La justice sera la ceinture de ses flancs
et la fidélité la ceinture de ses reins »
A la chute, l’homme a perdu sa liberté de conscience
Désigne l'ensemble des
règles ou préceptes relatifs
à la conformation de
l'action humaine aux
mœurs et aux usages
d'une société donnée

conscient

inconscient

barrage moral
Refoulement
inconscient

Une pulsion devenue
consciente peut être
réprimée

La ceinture de vérité

Pulsions
devenues
conscientes
Pulsions
refoulées

Dans les profondeurs de notre être
s’imbriquent nos sentiments, attaches
secrètes, complexes (d’infériorité et de
supériorité), notre égoïsme, notre
volonté propre, nos désobéissances,
nos haines, nos envies…

Ce qu’Esaïe appelle « le cœur brisé »
« L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car
l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles
aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la
liberté, Et aux prisonniers la délivrance ; » (Es 61 : 1)
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Ps 91 : 16
« Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. »
ebs saba‘

har ra’ah

Etre satisfait

Voir concrètement,
de ses yeux

Conjugué au radical Hifil

Dieu amène son
enfant à être
satisfait

hewsy yeshuw’ah
Avec une écriture unique ici

Conjugué au radical Hifil

Dieu amène à voir
concrètement,
dans son existence

Désignation,
définition

ytewsy
ewsy B bîsu’athî

Une ouverture, une porte

Yeshu’a
Yeshu’a la porte, l’issue
Dieu amène son
enfant à être
satisfait

En lui faisant voir
concrètement dans sa vie
l’action de Jésus-Christ

Jésus-Christ étant la seule
solution pour une longue
marche sereine…
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Ps 91 : 14 à 16
« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. Il m’invoquera, et
je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai
de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. »

« Entre celui qui est soumis au plan de Dieu, s’y applique et s’y implique (à chaque fois que la
nécessité est amenée par le Saint-Esprit) par amour profond de ma présence et celui qui a connu
Christ mais qui est encore faible (car non encore affermi) mais qui fait bien parti de l’assemblée des
fidèles soutenue par des hommes et des femmes solidement établis dans ma Parole, j’agis à chaque
instant avec précision auprès de chacun et pour chacun, action qui demeure le liant profond du
corps de Christ : celui qui est établi sur ma Parole, je lui donne pas pensée au travers de ma Parole
pour l’amener à échapper, pour qu’il se mette en sécurité, se protège et soit un appui pour celui qui
est en devenir et qui est encore faible; celui qui a confessé mon nom et qui est en devenir et qui est
encore faible, je l’encourage, le stimule pour grandir, se fortifier et prendre de la hauteur par une
action du Saint-Esprit et par l’appui et l’assistance de ses frères et sœurs affermis et solides. Chacun
m’appelant et entretenant une relation de dialogue avec moi, reçoit de ma part une réponse
spécifiquement adaptée, compréhensible et utile pour grandir en maturité; je serai aussi avec lui
quand il se sera écarté et/ou qu’il se sera mis en détresse, chacun, je l’équipe, je le rends fort en le
revêtant de la ceinture de la vérité, et je le ferai participer à ma gloire. Je l’amènerai à la satisfaction
et la paix en lui faisant voir concrètement dans sa vie l’action de Jésus-Christ et en l’amenant à
réaliser que la seule solution, la seule porte pour une vie de longs jours sereins et calmes. »

