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juillet 2022 

Sous la protection du Très-Haut 

Psaumes 91 

Introduction 

La peur fait partie de notre monde. Il existe toutes sortes de phobies : 

• arachnophobie (peur des araignées) 

• aquaphobie (peur de l’eau) 

• achluophobie (peur du noir, de l’obscurité) 

• agoraphobie (peur des foules) 

• claustrophobie (peur des endroits restreints) 

• cancérophobie 

• germophobie 

• bananaphobie 

• alektorophobie (peur des poulets) 

• omphalophobie (peur des nombrils) 

• il existe même la pogonophobie : la peur des moustaches! 

• pantaphobie (peur de tout) 

S’il y a un psaume qui peut rassurer les croyants, c’est bien le Psaume 91. Lisons Psaumes 91. 

C’est un chant de louange à la gloire du Dieu qui protège ses serviteurs, qui délivre, qui sauve. 

➢ un chant de reconnaissance à celui qui donne la sécurité, la paix 

➢ une prière à élever pour déclarer en qui nous avons confiance 

On peut voir deux parties à ce psaume, deux parties de huit versets : 

1. Ceux qui se confient en Dieu sont protégés (v. 1-8) 

2. Ceux qui se confient en Dieu sont victorieux (v. 9-16) 

Comme tous les psaumes, il a bien sûr d’abord été écrit pour les Israélites de l’AT. 

➢ mais puisque nous connaissons le Nouveau Testament, nous relisons ce psaume avec 

un regard nouveau et nous y voyons Jésus le Messie; nous y reviendrons plus loin 

1. Ceux qui se confient en Dieu sont protégés (v. 1-8) 

Commençons par observer que ce chant n’est pas adressé à n’importe quel dieu, pas à un dieu 

inventé par les hommes. Ce n’est pas qu’une expression de pensée positive qui ferait en sorte 

de nous attirer le bonheur. C’est un chant adressé au seul vrai Dieu, le Dieu révélé dans la Bible. 
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Il y est ici appelé de quatre manières, par quatre noms (v. 1-2). 

• « le Très-Haut » 

➢ « Elyon » en hébreu 

➢ nom qui souligne sa position la plus élevée qui soit; il est le souverain absolu, le Roi 

ultime, le grand Maître de tout ce qui existe, de toute créature 

➢ il n’est soumis à personne; il prend toute décision selon sa volonté, selon son conseil 

➢ la première mention de ce nom dans la Bible est en Genèse 14.18-20 : « Melchisédek, 

roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il 

bénit Abram et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre! 

Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les adversaires entre tes mains! Et Abram lui 

donna la dîme de tout. » 

▪ il est Maître même de ses adversaires, en faveur des siens 

➢ Deutéronome 32.7-8 : « Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années, de 

génération en génération, interroge ton père, et il te l'annoncera, tes anciens, et ils te le 

diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les uns des 

autres les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des fils d'Israël » 

• « le Tout-Puissant » 

➢ « Shaddaï » en hébreu (ou « El Shaddaï » : Dieu Tout-Puissant) 

➢ non seulement Dieu décide, mais il est aussi capable d’accomplir toute sa volonté 

➢ il intervient dans l’histoire du monde; personnellement ou par ses anges 

➢ parce qu’il est Tout-Puissant qu’il peut accomplir ses promesses, comme celles faites à 

Abraham, en Genèse 17.1-8 : « Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à 

Abram et lui dit : Je suis le Dieu Tout Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. 

J'établirai mon alliance avec toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abram tomba face 

contre terre et Dieu lui parla en ces termes : Pour moi, voici mon alliance avec toi : Tu 

deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abram, mais 

ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai 

extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. 

J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs 

générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et 

celui de tes descendants après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays 

dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je 

serai leur Dieu. » 

• « l’Éternel » 

➢ « Yahvé » en hébreu (la prononciation exacte est incertaine) 

➢ il est celui qui « est », celui qui s’appelle « Je suis » 

▪ tel qu’il s’est présenté aux Israélites par Moïse, dans Exode 3.14-15 : « Dieu dit à 

Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : c'est ainsi que tu répondras aux Israélites : 

Celui qui s'appelle " Je suis " m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu 

parleras ainsi aux Israélites : l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour 
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l'éternité, voilà comment je veux être invoqué de générations en générations. » 

➢ l’Éternel est le seul Dieu vivant, la source de la vie, que nul n’a engendré 

➢ il existe sans dépendre de qui que ce soit, sans même dépendre du temps 

➢ il est, et personne n’a pouvoir de vie ou de mort sur lui 

• Dieu 

➢ le nom générique, habituellement écrit au pluriel : « Élohim » 

➢ mais ici avec une particularité : celui qui chante se psaume l’appelle « mon Dieu » 

➢ cela indique une relation d’appartenance, un lien établi par alliance, une communion 

basée sur la connaissance l’un de l’autre et la fidélité l’un envers l’autre 

➢ cela sous-entend aussi un lien d’amour : le serviteur est du côté de Dieu et Dieu est du 

côté de son serviteur 

▪ Dieu protège et aime ses serviteurs parce qu’ils lui appartiennent 

Pouvons-nous douter un seul instant qu’il veut et peut accomplir ses promesses de protection? 

➢ sa « vérité » (ou « fidélité ») est réellement un bouclier, une armure face au danger 

➢ comme un oiseau qui cache ses petits sous ses ailes 

➢ exemple de la canne à la pêche qui transportait ses petits sur son dos en fuyant 

➢ il l’a démontré en prenant soins d’Israël, selon Deutéronome 32.9-11 : « Car le partage 

de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans un pays 

désert, dans un chaos hurlant et aride; il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait 

comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, 

déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » 

Dieu n’a donc pas le même engagement envers tous. Il ne promet pas de protéger tout le 

monde également. 

➢ qui sont ceux qui bénéficient de la protection du Très-Haut, selon ce psaume? 

▪ ceux qui se confient en lui, qui habitent sous son abri, qui reposent à son ombre, 

qui le prennent comme refuge et comme forteresse 

▪ v. 9 : ceux qui font du Très-Haut leur retraite 

▪ v. 14-15 : ceux qui s’attachent à lui (qui l’aiment), ceux qui le connaissent (son 

nom), ceux qui l’invoquent 

➢ j’espère que c’est votre cas!  j’espère que vous avez une relation avec Dieu 

➢ ce ne sont pas tous ceux qui vont à l’Église qui ont cette relation 

➢ d’ailleurs, ceux d’Israël dans l’AT qui ne se sont pas confiés en lui, qui l’ont rejeté et qui 

se sont confiés en d’autres dieux, ou en des hommes, ou en leurs propres forces, en 

ont subi les conséquences 

▪ c’est ce que dit Jésus dans Matthieu 23.37 : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 

prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et 

vous ne l'avez pas voulu! » 
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Si nous avons besoin de la protection de Dieu, c’est parce que les dangers sont réels. Les v. 5-6 

listent quatre exemples de dangers qui peuvent nous rendre craintifs. 

• la terreur de la nuit 

➢ une menace qu’on ne voit pas venir, sournoise 

➢ la peur de l’inconnu, la peur d’être dans une position sans défense, vulnérable 

➢ exemple des dangers à la pêche lorsqu’il fait complètement noir 

➢ tout danger qu’on ne voie pas venir, qui est encore inconnu; la liste est infinie! 

• la flèche qui vole de jour 

➢ une attaque ouverte, mais extrêmement difficile à parer 

➢ même le plus vaillant qui subit ce genre d’attaque peut mourir instantanément 

➢ toute attaque de quelqu’un qui nous veut du mal 

• la peste qui marche dans l’obscurité et la contagion qui frappe en plein midi 

➢ presque des synonymes, des maladies qui peuvent être mortelles 

➢ de nuit : dont on n’a pas conscience 

➢ de jour : dont on connait l’existence, essaie de se prémunir, mais qui remplit de crainte 

➢ même le plus robuste peut tomber, devenir faible comme un enfant et même mourir 

➢ exemple : expérience au comptoir alimentaire; différence d’attitude entre les 

bénéficiaires et les préposés de l’Église face à la COVID-19 

Celui qui se confie en Dieu peut arriver à ne pas sombrer dans la crainte. 

➢ car si Dieu ne veut pas qu’il lui arrive un malheur, il ne lui arrivera pas 

▪ même si tous tombent autour de lui, il restera debout (v. 7) 

▪ si Dieu décide de protéger d’une attaque d’adversaires, ce sont ceux qui lui veulent 

du mal qui subissent son jugement (v. 8) 

➢ en fait, jusqu’au jour de notre mort, que Dieu a marqué d’avance, rien ne peut nous 

tuer, nous sommes immortels sous la main de Dieu 

Mais cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas le danger, la détresse, les attaques. 

➢ si l’on a besoin de prendre Dieu comme refuge, c’est parce qu’il y a de la détresse 

➢ v. 15 : Dieu promet d’être avec son serviteur dans la détresse 

➢ exemple : mon expérience d’avoir été poursuivi en cour par un ex-partenaire 

➢ c’est une expérience tellement édifiante de voir Dieu nous délivrer, que nous pouvons 

même voir arriver une nouvelle épreuve avec une certaine joie, parce que ce sera une 

nouvelle occasion de voir Dieu à l’œuvre et de constater sa présence 

➢ Jacques 1.2-3 : « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi 

produit la patience. » 

➢ Romains 8.28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 

2. Ceux qui se confie en Dieu sont victorieux (v. 9-16) 
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La deuxième partie du psaume poursuit sur le thème de la protection de Dieu, mais ajoute un 

élément : celui qui se confie en Dieu obtient la victoire sur ses ennemis. 

Quatre exemples sont donnés pour illustrer cela (v. 13) : 

• marcher sur le lion 

• marcher sur la vipère (ou l’aspic), un serpent venimeux qui peut être mortel 

• fouler aux pieds le lionceau (jeune en pleine vigueur, aussi traduit par « tigre » ou « fauve ») 

• fouler aux pieds le dragon (grand reptile, crocodile, monstre marin, grand serpent, l’Égypte) 

Celui qui a la victoire sur ces êtres ne tire pas sa puissance de lui-même, mais de Dieu qui le 

garde avec ses anges. La Bible présente plusieurs accomplissements littéraux de ces promesses : 

• Daniel qui a été délivré de la gueule des lions 

• Paul qui n’a pas été empoisonné quand une vipère l’a mordu 

Mais nous comprenons que ces ennemis sont aussi symboliques et représentent toutes les 

forces du mal, dont le chef est Satan, le Serpent ancien, le Dragon. 

➢ il a fait entrer le mal dans le monde en faisant tomber Adam et Ève, il a provoqué la 

chute de l’humanité et fait rendre les hommes mortels sous la colère de Dieu 

➢ le psaume précédent le rappelle; Psaumes 90.9-10 : « Car tous nos jours déclinent par 

ton courroux; nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos 

années s'élève à soixante-dix ans et, si nous sommes vigoureux, à quatre-vingts ans; et 

leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. » 

Même si le Psaume 91 rappelle les promesses de Dieu de protection et de prolongement de la 

durée de la vie, les accomplissements dans l’AT semblent tous partiels, incomplets. 

➢ premièrement, parce que bien peu de gens ont été fidèles à Dieu toute leur vie 

➢ mais aussi parce que la mort a emporté chacun d’eux 

▪ même quand Dieu rassasiait de longs jours, la vie sur terre passait très vite 

▪ même quand Dieu glorifiait ses serviteurs, l’humiliation de la mort les rattrapait 

▪ la Mort, qui est souvent présentée comme une personne dans la Bible, semble 

avoir eu le dessus sur tous les serviteurs de Dieu de l’Ancien Testament 

➢ ce psaume appelait donc à un accomplissement futur total, surprenant, où Dieu allait 

délivrer de tout malheur, de toute menace, et glorifier son serviteur pour toujours 

▪ où se trouve ce plein accomplissement? en Jésus-Christ! 

Même Satan semble avoir compris que le psaume parlait de Jésus, puisqu’il le cite pour tenter 

Jésus qui est dans le désert, selon la volonté de Dieu, pour jeûner pendant 40 jours. 

➢ Matthieu 4.5-7 : « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du 

temple et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des 

ordres à ses anges à ton sujet; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne 

heurte contre une pierre. Jésus lui dit : D'autre part il est écrit : Tu ne tenteras pas le 

Seigneur, ton Dieu. » 
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▪ Matthieu 4.11 : « Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de 

Jésus pour le servir. » 

➢ les anges étaient là et auraient pu le secourir, mais ce n’était pas le plan de Dieu 

▪ si Jésus avait accepté de sauter, il aurait forcé la main de Dieu, l’aurait tenté 

▪ comme ont fait les Israélites dans le désert (Exode 17) 

Le Psaume 91 s’est accompli en Jésus, mais d’une manière infiniment plus grande et magnifique 

que d’être simplement secouru en sautant du haut du temple. 

➢ Dieu l’a délivré de la mort et l’a glorifié, élevé et assis à la droite du Très-Haut! 

➢ 1 Pierre 1.21 : « Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a 

donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. » 

Le Psaume 91 s’accomplit aussi dans la vie de ceux qui croient en Jésus, car ils lui sont liés. 

➢ comme lui, il faut souffrir pour un temps, pour ensuite hériter de la gloire 

▪ Romains 8.17-18 : « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les 

souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » 

➢ comme lui, les croyants seront délivrés de la mort pour l’éternité 

▪ Jean 11.25-26 : « Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 

moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela? » 

➢ croyez-vous en Jésus? Dieu vous invite à mettre votre confiance en son Fils 

▪ à vous détourner de toutes les choses dans lesquelles vous pourriez mettre votre 

confiance, de rejeter votre vie de péché et de vous attacher à Dieu et à son Fils 

▪ vous serez pardonnés de toutes vos fautes et vous serez sous la protection du Très-

Haut, dans sa présence pour l’éternité 

L’élément de la victoire du Psaume 91 s’est aussi accompli en Jésus, car il a vaincu le Serpent. 

➢ tel qu’annoncé dans Genèse 3.14-15 : « L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait 

cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu 

marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je 

mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci 

t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » 

➢ c’est à la croix qu’il l’a vaincu, homme représentant les serviteurs de Dieu 

▪ Hébreux 2.14 : « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui 

aussi, d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui 

détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable » 

Les chrétiens, par leur association à Jésus, obtiennent aussi la victoire. 

➢ la protection contre les forces du mal 

▪ Luc 10.17-20 : « Les soixante-dix revinrent avec joie et dirent : Seigneur, les démons 
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même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel 

comme un éclair. Voici : je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 

les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 

Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais 

réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » 

➢ et ultimement la victoire complète sur Satan 

▪ Romains 16.20 : « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la 

grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous! » 

Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Jésus préparent seront complètement débarrassés 

de Satan, de la mort, de tout mal. 

➢ Apocalypse 20.10 : « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, 

où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des 

siècles. » 

➢ Apocalypse 20.14-15 : « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. 

C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de 

vie fut jeté dans l'étang de feu. » 

➢ Apocalypse 21.1-4 : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et 

la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, 

d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui 

s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu 

lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il 

n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » 

Conclusion 

Espérons et attendons ce jour où nous serons pour toujours délivrés du mal. 

En attendant, acceptons que notre vie sur terre soit parsemés de bonheurs, mais aussi de 

malheurs, de joies et de souffrances. 

➢ confions-nous en Dieu pour notre sécurité, trouvons en lui seul la paix et le secours 

Ne craignons pas le malheur, ne craignons pas ceux qui nous veulent du mal. 

➢ ne nous exposons pas volontairement au malheur pour tenter Dieu 

➢ mais ne visons pas non plus une vie sans risque 

➢ ne nous inquiétons pas du lendemain; puisque nous aimons Dieu, invoquons-le pour 

tous nos besoins et nous verrons son secours, puisqu’il nous aime 

Et surtout, louons le Très-Haut pour sa protection, rendons hommage au Tout-Puissant, 

racontons les hauts-faits de l’Éternel, glorifions notre Dieu, suivons l’exemple de notre Seigneur 

Jésus! 


