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This Psalm is a talk between those bringing the 
Good News… and an individual who responds… 
and then with our great God who has been 
listening to this conversation; and at the end, He 
also wants to jump in. 

(Some messenger or messengers first speak…)  

1
‘He that dwells’ (…in Hebrew language, this is 

one simple word: yashab… meaning ‘to dwell’ or 
‘to inhabit’. Psalm 23: says, I will dwell in the 
house of the Lord; Psalm 22 says, Thou are holy 
and dwells in the praise of Thy people. And here in 
Psalm 91, we discover… an individual —a man or 
a woman… is in focus)  

He or… She who dwells…  

‘in the secret place’  (…the word is: cether; 
Psalm 119 speaks of a hiding place. Now days, 
we would best understand this place of an 
emergency as a storm shelter hidden from the 
hurricane; or even that area identified by the 
yellow tape… surrounding and sectioning off… a 
police or medical emergency—we’re learning 
about… a help zone)    

He or… She who dwells in the help zone…  

‘of the most High’ (…in Hebrew: 
ELYON…The Supreme; The Highest God… first 
recorded in scripture as the name God used 
when He spoke to Abraham… our father of faith) 

(He or she… who dwells in that sheltered zone) 

‘shall abide’ (…lodges… and passes the night)  

under the shadow (…and that’s pretty close)  

the shadow ‘of the Almighty’ (…this 
Hebrew name is: Shaddai; first identified with the 
God of Abraham, Isaac and Jacob… literally: the 
breasted One: 

Ce Psaume est une conversation entre ceux 
apportant la bonne nouvelle... et une personne 
qui répond... et puis avec notre grand Dieu qui 
est à l'écoute de cette conversation; et à la fin, Il 
veut aussi sauter dedans. 

(Certain messager ou messagers parlent…)  

1
 ‘Celui qui demeure’ (...dans la langue 

hébraïque, il s'agit d'un simple mot: yashab... ce qui 
signifie ‘à réside’ ou ‘à habiter.‘ Je demeurerai dans 
la maison de l'Éternel; Psaume 22 dit, Tu es sacré 
et demeure à la louange de Ton peuple. Et ici dans 
le Psaume 91, nous découvrons... une personne—
un homme ou une femme... est dans focale) 
 
Il ou... Elle qui demeure...  

‘sous l'abri’ (...le mot est: cether; Psaume 119 
parle d'une cachette. De nos jours, nous serions 
mieux comprendre ce lieu d'urgence comme un 
abri de tempête caché de l'ouragan; ou encore 
cette zone identifiée par la bande jaune... 
entourant et sectionnant... une police ou une 
urgence médicale—nous apprenons sur... une 
zone d'aide)  

Il ou Elle qui demeure dans zone de aider...  

‘du Très-Haut’ (...en hébreu: ELYON...La 
Suprême; Le plus haut Dieu... pour la première 
fois dans l'Ecriture comme utilisé le nom de Dieu 
quand Il a parlé à Abraham... notre père de la foi) 

(Il ou elle... qui habite dans cette zone abritée) 

‘repose’ (...dorme ... et passe la nuit) 

à l'ombre (...et qui est assez proche)   

à l'ombre ‘du Tout-Puissant’ (...ce nom 
hébreu est: Shaddaï; première identifié avec le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob... 
littéralement: Celui avec seins: 
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God, from the beginning, identifies best His 
loving nature… with that of a mother who would 
nurture and comfort her infant child; the Lord will 
provide all… this individual needs) 

He that dwells… in the help zone of the 

most High,  

abides under the shadow of the Almighty. 

(Hearing this good news, that individual 
responds…) 

2 
I will say… to the LORD,  

my Refuge… my Fortress:  

my God;  

‘in Him will I trust’  (…this is one Hebrew 
word: batach; meaning… ‘like leaning on a 
walking cane, I will lean on the LORD’; 
‘Confidently, I will put my full weight…on Him’… 
because He will be my support and hold me up.  

So, are we remembering all these names of 
GOD? He is: the Most High; He is: the Almighty; 
He is Yahweh; my Refuge; my Fortress… my 
God). 

(The messenger continues…) 

3 
Surely He ‘shall deliver’ thee  (…God has 

always promised to be the Deliverer of His 
people. This word can mean: to quickly grab and 
snatch away)  

Surely He shall deliver thee 

from the snare of the fowler, and from the 

noisome pestilence (…from whatever evil has 
been designed to entrap; or destroy, He will 
deliver). 

Dieu, dès le début, identifie meilleur Sa nature 
aimante... avec celui d'une mère qui voudrais 
nourrir et réconforter son enfant; le Seigneur 
pourvoira tous... cette personne a besoin) 
 

Celui qui demeure dans zone de aider du 

Très-Haut...  

repose à l'ombre du Tout-Puissant. 

(En apprenant cette bonne nouvelle, celui un 
répond...) 

2 
Je dirai... pour le SEIGNEUR,  

mon Refuge... ma Forteresse:  

mon Dieu;  

‘en qui je me confie’ (...C'est un mot hébreu: 
batach, ce qui signifie... 'comme s'appuyant sur une 
canne de marche, je vais m'appuyer sur le Seigneur'; 
avec confiance, je mettrai tout mon poids sur Lui... 
car qu'Il sera mon soutien et maintenez-moi.  

Alors, sommes-nous souvenant tous ces noms 
de DIEU? Il est: le Très-Haut ; Il est: le Tout-
Puissant; Il est l'Éternel; mon Refuge; mon 
Forteresse... mon Dieu). 

(Le messager continue...) 

3 
Car c'est lui qui te délivre (...Dieu a 

toujours promis d'être le libérateur de Son 
peuple. Ce mot peut signifier: saisir et d'arracher 
rapidement)  

Car c'est lui qui te délivre  

du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses 

ravages (...à partir de quelque mal... a été 
conçu pour piéger, ou détruire; Il délivrera). 
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4 
He ‘shall cover thee’  (…here, the psalmist 

describes a mother-hen coming to the protection 
of her chicks… this word: ‘shall cover thee’… is 
the same word used to describe the cherubim 
stretching forth their wings over the Ark of the 
Covenant…’covering’ the mercy seat)  

He shall cover thee… with His feathers  
(…with his pinions: you know, when the peacock 
displays his pinions… all the farm animals, even 
rattle snakes… know they are not safe and better 
flee!),  

He shall cover thee (…like a mother-hen)  

He shall cover thee… with His feathers,  

and under His wings ‘shalt thou trust’ 
(…this one word is: hasa; it is best understood 
when we see the trusting little chicks scurry for 
shelter… to hide underneath the mother-hen’s 
wings. Here, the psalmist reminds us: Faith… is 
not merely a mental assent to something; but it is 
first and foremost an action word. In this case… 
running to the Shelter as fast as our little feet can 
carry us! God expects it; He’s waiting… and 
ready to help… so do it!)   

He shall quickly grab thee… 

He shall cover thee… with His feathers 
(…already displayed for the enemy of our soul to 
see),  

and under His wings… 

 shalt thou scurry and take refuge  (…don’t 
even think twice about it):  

‘His truth’  (…He is the way… to safety. He is 
the truth; we can count on what He has said; 
what He has promised in His word. He always 
speaks truth.  

4 
Il ‘te couvrira’ (...ici, le Psalmiste décrit une 

mère-poule approche à protéger de ses 
poussins... ce mot: 'te couvrira’... est le même 
mot utilisé pour décrire les chérubins qui s'étend 
de suite leurs ailes sur l'Arche de l'Alliance... 
‘couvrant’ le propitiatoire) 

Il te couvrira... de Ses plumes (...avec ses 
pignons: vous savez, quand le paon affiche ses 
plumes... tous les animaux de la ferme, même 
les serpents à sonnettes ... savent qu'ils ne sont 
pas sûrs et mieux fuir),  

Il te couvrira (...comme une mère-poule)  

Il te couvrira... de Ses plumes,  

et tu trouveras ‘un refuge’ sous Ses ailes 
(...ce mot est: hasa; il est mieux compris quand 
nous voyons les petits poussins se précipitent 
avec confiance à l'abri ... de cacher sous les ailes 
de la mère-poule. Ici, le psalmiste nous rappelle: 
Foi... n'est pas seulement un assentiment mental 
à quelque chose; mais il est d'abord et avant tout 
un mot d'action. Dans ce cas... courir à l'abri 
aussi vite que nos petits pieds peut nous porter! 
Dieu s'attend à ce qu'il; Il est attente... et prêt à 
aider... donc le faire!)  

Il va te saisir rapidement... 

Il te couvrira... de Ses plumes (...déjà affiché 
pour l'ennemi de notre âme à voir), 

et sous Ses ailes... 

seras tu se précipitent et se réfugier (...ne 
pensez même pas deux fois à ce sujet):  

‘Sa fidélité’ (...Il est le moyen... à sécurité. Il 
est la vérité; Nous pouvons compter sur ce qu'il a 
dit; ce qu'il a promis dans Sa parole. Il dit 
toujours la vérité.  
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It is the other one, the deceiver and enemy of our 
soul, who is the father of lies. But the Lord will 
deliver us from all his traps and snares and 
wicked devices.) 

(Here, we are talking about the LORD, the 
Almighty, my Refuge and Fortress…)  

His truth shall be thy shield and buckler 
(…so, not only will I lean on the LORD for 
support to hold me up; but also His truth is our 
protection;  

and if found in the storm shelter needing help, 
His truth will buckle up and tie it all together). 

(The messenger continues…) 

5 
You shall not be afraid for the terror by 

night;  

nor for the arrow that flies by day; 

6 
Nor for the pestilence that walks (…or 

more likely, stalks) in darkness;  

nor for the destruction that wastes at 

noonday (…so more clearly: whatever is 
coming your direction—day or night; you won’t 
need to be afraid). 

7 
A thousand shall fall at thy side (Wow!),  

and ten thousand at thy right hand  (…in 
other words, you may find yourself… standing 
alone);  

but it shall not come nigh thee  (…oh, it will 
try. You know, Jesus said, the gates of hell shall 
not prevail; but He does not mean to suggest 
those damned gates of hell will not try!)  

but it shall not come nigh thee (…that is the 
promise: that is His truth!) 

C'est l'autre, le séducteur et ennemi de notre 
âme, qui est le père du mensonge. Mais le 
Seigneur nous délivrera de tous ses pièges et 
collets et méchants périphériques.) 

(Ici, nous parlons le SEIGNEUR, le Tout-Puissant, 
mon Refuge et la Forteresse...)  

Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse 

(...donc, non seulement j'ai va s'appuyer sur le 
SEIGNEUR pour Sa support pour me soutenir; 
mais aussi Sa vérité est notre protection; 
et si trouvé dans l'abri de la tempête ayant 
besoin d'aide, sa vérité sera bouclez et attachez-
le tous ensemble). 

(Le messager continu...) 

5 
Tu ne craindras ni les terreurs de la 

nuit;  

ni la flèche qui vole de jour; 

6 
Ni la peste qui marche (...ou plus peut-être, 

harcèler et traquer) dans les ténèbres;  

ni la contagion qui frappe en plein midi  
(...alors plus clairement : tout ce qui est à venir 
votre direction—jour ou nuit; vous n'aurez pas 
besoin d'avoir peur). 

7 
Que mille tombent à ton côté (Wow!),  

et dix mille à ta droite (...en autres mots, vous 
pouvez vous retrouver... debout seul); 

Tu ne seras pas atteint  (...oh, il va essayer. 
Vous le savez, Jésus a dit: les portes de l'enfer 
ne prévaudront pas; mais Il ne veut pas dire 
suggérer les damnés portes de l'enfer ne va pas 
essayer!) 
 

Tu ne seras pas atteint (...que est la 
promesse: que est Sa vérité!) 
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8 
Only with your eyes shall you behold 

and see… the reward of the wicked. 

(Once again this individual… this man or woman 
speaks up…) 

9 
 The LORD… is my Refuge! 

(So the messenger continues…) 

Because you have made the most High,  

thy habitation; 

10 
There shall no evil befall thee, neither 

shall any plague come nigh thy dwelling. 

11 
For He (…Almighty God)  

He… shall give His angels charge over 

thee, to keep thee in all thy ways. 

12 
They shall bear thee up in their hands, 

lest thou dash thy foot against a stone. 

13 
Thou shalt tread upon the lion and 

adder (…that old roaring lion; and even, that old 
serpent and enemy of our soul):  

the young lion (…the junior evil minions and 
satanic wannabe’s)  

and the dragon (…in other words, should the 
occasion arise, even evil himself)  

shall you trample under feet (in great victory!) 

(Now, GOD has been listening to this 
conversation, and it is as if He Himself got 
excited with all this Good News; and now He is 
going to speak… So pay attention!) 

 

8 
De tes yeux seulement tu regarderas et 

tu verras… la rétribution des méchants. 

(Une fois de plus cet individu... cet homme ou 
femme parle...) 

9 
Le SEIGNEUR...est mon Refuge!  

(Alors le messager continue...) 

Parce que vous avez fait le Très-Haut,  

ta demeure; 

10 
Aucun malheur ne t'arrivera, aucun 

fléau n'approchera de ta tente. 

11 
Pour qu'il (...Dieu Tout-Puissant)  

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 

(...ce vieux lion rugissant; et même, ce vieux 
serpent et l'ennemi de notre âme):  

le lionceau (...la Larbins junior et les apprentis 
sataniques)  

et le dragon (...en autres mots, devrait le cas 
survenir, même mal lui-même)  

tu fouleras (.. en grande victoire!) 

(Maintenant, DIEU est à l'écoute de cette 
conversation, et c'est comme s'Il est Lui-même 
excité avec toutes ces bonnes nouvelles et 
maintenant Il va parlera ... Donc, attention!) 
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14 
Because he hath set his love upon Me 

(…or the verse could read: because she delights, 
or even because he… or she clings to Me… and 
will not let go!),  

therefore will I deliver him (…I will bring 
him to safety):  

I will set him on high,  

because he has known My name. 

15 
He shall call upon Me,  

and I will answer him:  

I… with him (…and did we hear that?) 

I… with him… in the trouble  (…He is 
there... in the day of our distress, if we call on 
Him; He is there… in the time of our affliction . 
He comes to join us in the trouble. Psalm 20 
says, The LORD hears thee in the day of 
trouble.  

Notice, our tendency is to say: God, get me out 
of my trouble. But it is in the trouble, where our 
faith and confidence in the LORD God is tried in 
the fire, and we discover again and again: He 
can be trusted.  

It is as if GOD Himself wants to jump into the 
messy situation; and beat up all the alligators and 
crocodiles circling around us);  

I… with him… in the trouble. (…GOD says) 

‘I will deliver him’ (…this word is: chalats; 
meaning: not only to deliver, and to rescue; but 
also, to equip for battle!),  

and honor him (…as God our Father tells us 
to honor our father and mother… so likewise, our 
heavenly Father will honor this individual) 

14 
Puisqu'il M'aime (...ou le verset pourrait 

lire: parce qu'elle ravit, ou même parce qu'il... 
ou elle s'accroche à Moi... et ne lâchera pas!), 

  

Je le délivrerai; (...Je lui apportera à la 
sécurité):  

Je le protégerai,  

puisqu'il connaît Mon nom. 

15 
Il m'invoquera,  

et Je lui répondrai:  

Je serai... avec lui (...et fait nous entendons que?) 

Je serai... avec lui... dans la détresse (...Il 
est là... dans le jour de notre détresse, si nous 
appelons sur Lui; Il est là... à l'époque de notre 
affliction. Il vient de nous rejoindre dans la 
détresse. Psaume 20 dit: le SEIGNEUR entend toi 
dans la journée d'ennui. 
  
Remarquez, notre tendance est de dire: Dieu, me 
sortir de mon détresse. Mais c'est dans la détresse, 
où notre foi et notre confiance dans le SEIGNEUR 
Dieu est essayé dans le feu, et nous découvrons 
encore et encore: Il peut faire confiance. 
  
C'est comme si DIEU se veut sauter dans la 
situation de désordre; et battre tous les alligators et 
les crocodiles encerclant autour de nous);  

Je serai... avec lui... dans la détresse. 

(...DIEU dit) 
‘Je le délivrerai’ (...ce mot est: chalats; sens: 
non seulement à livrer, et à rescousse; mais 
aussi, à équiper pour la bataille!),  

et Je le glorifierai (...as Dieu notre Père nous 
dit d'honorer notre père et mère... donc même, 
notre Père céleste honorera cet individu) 
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16 
With long life will I satisfy him,  

and show him ‘My salvation.’ (…this 
Hebrew word is evidence of God’s great 
goodness, and incredible generosity to all who 
will run to Him; who will lean on Him. This word 
for salvation is: yeshuah. It means ‘salvation’; but 
it also means: deliverance, health, welfare, 
prosperity… and victory! What is also interesting 
is that… from this word, we get the name for 
JESUS. So what is God saying?    

Because he clings to Me…  

I will deliver him. 

because he knows My name…  

he shall call upon Me,  

and I will answer. 

I… with him…  

in the trouble. 

I will deliver; and honor; 

With long life will I satisfy him, 

and show him My Salvation.  

My Yeshuah. 

My JESUS! 

 

 

 

 

16 
Je le rassasierai de longs jours,  

et Je lui ferai voir ‘Mon salut.’ (...ce mot 
hébreu est la preuve d'une grande bonté de 
Dieu, et l'incroyable générosité de tous qui sera 
courir à Lui; se pencher sur Lui. Ce mot de salut 
est: yeshuah. Cela signifie 'salut'; mais cela 
signifie aussi: la délivrance, la santé, le bien-être, 
la prospérité... et la victoire! Ce qui est aussi 
intéressant, c'est que ... à partir de ce mot, nous 
obtenons le nom de JESUS. Alors qu'est dit Dieu? 

Puisqu'il M'aime...  

Je le délivrerai. 

puisqu'il connaît Mon nom...  

Il M'invoquera,  

et Je lui répondrai. 

Je serai... avec lui...  

dans la détresse. 

Je livrerai; et Je le glorifierai;  

de longs jours Je le rassasierai, 

et Je lui ferai voir Mon Salut.  

Mon Yeshuah. 

Mon JESUS! 
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