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Je vous souhaite un bonne année 2019 ! Bonne année, beaucoup de réussite, et bonne santé pour
2019! Comment réussir cette année 2019 ? Dans le psaume 34, écoutons ce matin les conseils d’un
homme qui a traversé l’épreuve !
1 - Dieu nous a fait du bien, n’oublions pas de le remercier ! Psaume 34.2-5
a) J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu - v.5a
Jr 29.13 "Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous le cherchez de tout votre cœur. "
b) En tout temps je dirai du bien de Dieu - v.2a
1 Th 5.18 "Remerciez Dieu en toute circonstance !"
c) Mon sujet de fierté, c’est Dieu - v.3a
L’exemple de l’apôtre Paul : (Ga 6.14) "En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer
ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. "
d) Avec Dieu, le malheureux peut réapprendre la joie - v.3b
Hé 12.2 " Portons les regards sur Jésus… Parce qu’il avait en vue la joie qui lui était réservée,
il a enduré la mort sur la croix… "
e) Partageons nos sujets de reconnaissance, pour que le nom de Dieu soit célébré par un encore
plus grand nombre - v.4
Act 12.17 Pierre, après avoir été miraculeusement délivré de prison, la nui précédant le jour
où Hérode allait le faire comparaître, rejoignit les disciples réunis pour prier pour lui et leur
"raconta comment le Seigneur l’avait fait sortir de prison."
Comment nous saluons-nous les uns les autres en ce début d’année ? Il est symptomatique que
probablement nous oublions de manifester de la reconnaissance envers Dieu et envers nos proches
pour l’année écoulée.
2 - Cherchons Dieu, alors nous le trouverons - Psaume 34.5-11
a) Cherchons Dieu, et il nous répondra - v.5a
Mt 7.7 "Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l’on vous ouvrira ! "
b) Tournons vers Dieu nos regards, alors nous rayonnerons de joie - v.6
Lc 2.10-11 "La bonne nouvelle, c’est qu’un sauveur est né pour nous, Jésus, le Messie, le
Sauveur, et cela est pour toute la population le sujet d’une très grande joie. "
c) Dans le malheur, crions à Dieu, il nous entend et nous vient en aide - v.7
Ps 50.14-15 " En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance! Accomplis envers le TrèsHaut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m’appeler au jour de la détresse : je te
délivrerai, et tu me rendras gloire. "
d) Montrons du respect envers Dieu, alors il prendra notre défense - v.8
Mt 28.20 "Faites de toutes les nations des disciples … enseignez-leur à observer ce que je
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. "
e) Refugions-nous dans la bonté de Dieu, et nous serons heureux - v.9
Tt 3.4 "Quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a
sauvés. (v.5) S’il l’a fait, ce n’est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à
ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu’il a eu compassion de nous (…). "
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f) Vivons en tenant compte de Dieu, cherchons-le, et rien ne nous manquera - v.10-11
Mt 6.33 "Cherchez prioritairement l’accroissement de la sphère d’influence de Dieu dans le
monde - et en premier dans notre entourage - , et tout le reste nous sera donné en plus ! "
En ce début d’année, où nous nous souhaitons de bonnes choses, ce qui est bien, n’oublions pas
cependant de chercher le Seigneur, de tourner vers le Seigneur nos regards, car c’est alors que nous
serons rayonnants de joie !

3 - Aimons la vie, donc faisons ce qui est bien ! - Psaume 34.12-15
a) Dieu a donné des commandements pour nous faire du bien - v.12-13
Ex 20.12 "Honore ton père et ta mère, afin de jouir d’une longue vie dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu te donne. "
Pr 3.7-8 " Ne te prends pas pour un sage, crains l’Éternel, et détourne-toi du mal. (v.8) Ce sera
une bonne médecine qui t’assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. "
b) Si tu aimes la vie, veille sur tes paroles. - v.14
Un petit membre qui peut faire de grandes choses : Jc 3.2-5 " v.2 Celui qui ne commet jamais
de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l’état d’adulte, capable de maîtriser aussi
son corps entier.v.4 Comme un petit gouvernail dirige un grand navire, (v.5) la langue est un
petit organe, mais elle se vante (d’accomplir) de grandes choses. "
c) Si tu aimes la vie, détourne-toi du mal - v.15a
Ps 1.1 "Pour être heureux, heureuse, ne marches pas selon les conseils des méchants, ne te
tiens pas sur le chemin des pêcheurs, ne t’assieds pas en la compagnie des gens qui se
moquent de Dieu"
d) Si tu aimes la vie, recherche et fais ce qui est bien - v.15b
Ps 1.2 "Pour être heureux, heureuse, mets toute ta joie dans les principes de vie indiqués par
Dieu dans la Bible, et médites-les jours et nuit " …pour les traduire en actions : Jc 1.25
"Scrute (dans la Bible) la loi parfaite qui donne la liberté : demeures-y fidèlement attaché et,
au lieu de l’oublier après l’avoir entendue, conformes-y tes actes"
e) Si tu aimes la vie, recherche la paix avec détermination - v.15c
Tout en conformant notre conduite quotidienne aux commandements donnés par Dieu dans la
Bible (Mc 10.19) et aux lois du pays (Rm 13.1), Hé 12.14 "Recherchez la paix avec tous",
Rm 12.17-18 "Cherchez à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible,
et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes !"
Dans la mesure où nous tournons vers le Seigneur nos regards, dans ma même mesure nos actes,
notre comportement vont changer. Les bonnes résolutions sont louables, et elles peuvent améliorer
nos relations les uns avec les autres, mais c’est en tournant nos regards, notre attention vers Dieu,
vers Jésus-Christ, que nous aurons le plus de chance de voir des changements concrets dans notre
manière d’aborder la vie de tous les jours.

4 - Évitons de faire de Dieu notre adversaire ! Psaume 34.17-22
v.17 "L’Éternel s’oppose à ceux qui font le mal."
En cette nouvelle année, que Dieu ne soit pas notre adversaire, ou plutôt … ne nous opposons
pas à Dieu, dans notre manière de vivre, mais au contraire …
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5 - …Faisons de Dieu notre allié , … Psaume 34.16-22
v.16 ... en recherchant à nous conduire d’une manière juste à ses yeux , en faisant alliance avec
lui, en prenant l’engagement de nous conduire selon ce qui est juste à ses yeux : "Les yeux de
l’Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris !"
Bonne année 2019 ! Nous pourrions être tentés de penser que, pour que l’année 1019 soit réussie,
Dieu doive se mettre de notre côté. Il y a du vrai en cela, mais la réalité est que pour réussir l’année,
c’est à nous de nous mettre du côté de Dieu. Dès aujourd’hui, faisons alliance avec Dieu,
renouvelons notre alliance avec Dieu,
EPE-BSM - dimanche 6 janvier 2018 - Vincent Coutrot

.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
1 - Dieu nous a fait du bien, n’oublions pas de le remercier ! Psaume 34.2-5
a) J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu - v.5a - Jérémie 29.13
b) En tout temps je dirai du bien de Dieu - v.2a - 1.Thessaloniciens 5.18
c) Mon sujet de fierté, c’est Dieu - v.3a - Galates 6.14
d) Avec Dieu, le malheureux peut réapprendre la joie - v.3b - Héb 12.2
e) Partageons nos sujets de reconnaissance, pour que le nom de Dieu soit célébré par un encore
plus grand nombre - v.4 - Actes 12.17
2 - Cherchons Dieu, alors nous le trouverons - Psaume 34.5-11
a) Cherchons Dieu, et il nous répondra - v.5a - Matthieu 7.7
b) Tournons vers Dieu nos regards, rayonnons de joie - v.6 - Luc 2.10-11
c) Dans le malheur, crions à Dieu - v.7 - Psaume 50.15
d) Montrons du respect envers Dieu, il nous défendra - v.8 - Mat 28.20
e) Refugions-nous dans la bonté de Dieu, pour être heureux - v.9 - Tite 3.4-5
f) Vivons en tenant compte de Dieu, cherchons-le, et rien ne nous manquera - v.10-11 - Matthieu
6.33
3 - Aimons la vie, donc faisons ce qui est bien ! - Psaume 34.12-15
a) Des commandements pour nous faire du bien - v.12-13 - Exode 20.12 ; Proverbes 3.7-8
b) Si tu aimes la vie, veille sur tes paroles. - v.14 - Jacques 3.2-5
c) Si tu aimes la vie, détourne-toi du mal - v.15a - Psaume 1.1
d) Si tu aimes la vie, recherche et fais ce qui est bien - v.15b - Psaume 1.2 ; Jacques 1.25
e) Si tu aimes la vie, recherche la paix avec détermination - v.15c - Marc 10.19 ; Romains 13.1 ;
Hébreux 12.14 ; Romains 12.17-18
4 - Évitons de faire de Dieu notre adversaire ! Psaume 34.17-22
v.17 "L’Éternel s’oppose à ceux qui font le mal."
5 - …Faisons de Dieu notre allié ! Psaume 34.16-22
v.16 "Les yeux de l’Éternel se tournent vers les justes, il écoute leurs cris !"
Bonne année 2019 !
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
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1 - God dealt well with us , let’s not forget to thank him ! Psalm 34.1-4
a) I sought the Lord, and he answered me - v.4a - Jeremiah 29.13
b) I will bless the Lord at all times - v.1a - 1.Thessalonians 5.18
c) I will make my boast in the Lord - v.2a - Galatians 6.14
d) With God, the humble can experience joy again - v.2b - Hebrews 12.2
e) Let’s share our subjects of praise, so that the name of God will be celebrated by a greater
number - v.3 - Acts 12.17
2 - Let’s seek God, then we will find him - Psalm 34.4-10
a) Let’s seek God, and he will answer us - v.4a - Matthew 7.7
b) Let’s turn our eyes to him, let’s be radiant - v.5 - Luke 2.10-11
c) In the infortune, let’s shout to God - v.6 - Psalm 50.15
d) Let’s show respect towards God, he will deliver us - v.7 - Mat 28.20
e) Let’s take refuge in the goodness of God, to be happy - v.8 - Titus 3.4-5
f) Let’s take God into consideration, lets’ seek him, and we will lack no good thing - v.9-10 Matthew 6.33
3 - Let’s like life, as let’s do good ! - Psalm 34.11-14
a) The commands are here to do good to us - v.11-12 - Ex 20.12 ; Pr 3.7-8
b) If you like life, keep your tongue - v.13 - James 3.2-5
c) If you like life, turn away from evil - v.14a - Psalm 1.1
d) If you like life, seek to do what is good - v.14b - Ps 1.2 ; James 1.25
e) If you like life, pursue peace with determination- v.14c - Mark 10.19 ; Romains 13.1 ;
Hebrews 12.14 ; Romains 12.17-18
4 - Let’s avoid to make God an opponent to us ! Psalm 34.16-21
v.16 "The Lord is against those who do evil"
5 - …Let’s make God to our allied ! Psalm 34.15-21
v.15 "The eyes of the Lord are towards the righteous, he hear their cry !"
Have a blessed year 2019 !

.../...
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
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1 - Gott hat uns Gutes getan, lasst uns nicht vergessen ihm zu danken ! Psalm
34.1-5
a) Ich suchte den Herrn, und er antwortete mir - V.5a - Jeremia 29.13
b) Ich will den Herrn preisen allezeit - V.2a - 1.Thessalonicher 5.18
c) Ich will mich im Herrn rühmen - V.3a - Galater 6.14
d) Mit Gott kann der Sanftmütige sich wieder freuen - V.3b - Hebräer 12.2
e) Lasst uns unsere Dankesanliegen austauschen, damit der Name Gottes von einer
größeren Schar gepriesen wird - v.4 - Apostelgeschichte 12.17
2 - Lasst uns Gott suchen, wir werden ihn finden - Psalm 34.5-11
a) Lasst uns Gott suchen, er wird uns antworten - V.5a - Matthäus 7.7
b) Lasst uns den Blick auf ihn richten, so werden wir strahlen - V.6 - Lukas 2.1011
c) Im Bedrängnis, lasst uns Gott rufen - V.7 - Psalm 50.15
d) Lasst uns Gott fürchten, er wird uns befreien - V.8 - Mat 28.20
e) Lasst uns in Gottes Güte Zuflucht finden, um glücklich zu sein - V.9 - Titus 3.4-5
f) Lasst uns mit Gott rechnen und ihn suchen, und wir werden keinen Mangel
haben - V.10-11 - Matthäus 6.33
3 - Lasst uns Lust zum Leben haben, und Gutes tun ! - Psalm 34.12-15
a) Gottes Gebote sind zu unserem Besten da - V.12-13 - 2.Mose 20.12 ; Sprüche 3.7-8
b) Hast du Lust zum Leben, dann bewahre deine Zunge - V.14 - Jakobus 3.2-5
c) Hast du Lust zum Leben, dann lass ab vom Bösen - V.15a - Psalm 1.1
d) Hast du Lust zum Leben, dann suche das Gute zu tun - V.15b - Ps 1.2 ; Jakobus
1.25
e) Hast du Lust zum Leben, dann jage dem Frieden nach - V.15c - Markus 10.19 ;
Römer 13.1 ; Hebräer 12.14 ; Römer 12.17-18
4 - Lasst uns es vermeiden, Gottes Opponent zu sein ! Psalm 34.17-22
V.17 "Der Herr ist gegen die, die Böses tun "
5 - …Lasst uns zu Gottes Verbündeten werden ! Psalm 34.16-22
V.16 "Die Augen des Herrn sind gereichtet auf die Gerechten, er hört ihr
Schreien !"
Gesegnetes Jahr 2019 !
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
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Mots ou notions qui sont répétés :
disette & faim, v.18 = 1x
abattement

v.19 = 1x

malheur v.20 & 22 (malheur) = 2x
malheur, malheureux : v. 3, 5 (frayeurs) ; = 2x

dangers v.7, 8, 11 = 3x

chercher : v.5, 9, 11, 15 = 4x
Actions ou attitudes de Dieu :
.PLAN III. - QUELQUES LEÇONS APPRISES DANS LE MALHEUR
v.1 titre et circonstance du psaume
de David
lorsqu’il fit semblant d’être fou pour échapper aux Philistins 1.S 21.10-12
v.2-4 louange
v.2 - le moment de la louange : en tout temps
v.3a - le centre de la louange : l’Éternel
v.4 - de la louange personnelle à la louange communautaire
v.5 témoignage personnel - j’ai cherché Dieu , et il m’a répondu
v.5a j’ai cherché Dieu
v.5b Dieu m’a répondu
v.5c Dieu m’a délivré de toutes mes frayeurs
v.6-8 enseignement - ce n’est pas en vain qu’on appelle Dieu
v.6a se tourner vers Dieu … et rayonner de joie ; … et (v.6b) ne pas être déçu (le visage ne se
couvre pas de honte)
v.7 crier … et se faire entendre par Dieu et être sauvé de ses détresses
v.8 craindre Dieu … et être protégé du danger par Dieu
v.9-15 exhortation - la bonne attitude envers Dieu
v.9-12 si vous voulez être heureux …
v.9a goûtez et voyez combien l’Éternel est bon
v.9b cherchez en Dieu votre refuge et soyez heureux
v.10 craignez Dieu et rien ne vous manquera
v.11 cherchez dieu et vous ne serez privés d’aucun bien
v.12a écoutez les conseils de David
v.12b apprenez à craindre Dieu
v.13-15 v.13 si tu aimes la vie et veux une vie longue et heureuse
v.14a préserve-toi de dire du mal (héb.  נצרnetsori)
v.14b préserve-toi de mentir
v.15a éloigne-toi du mal (héb  סורsourii méra’)
v.15b fais le bien (héb טוב٫ ועשהva-a’ssé tov )
v.15c recherche (ou demande) la paix et poursuis-la (héb  בקשששלוםםורדפהוbaqeshiii
shalom véradféhouiv)
v.16-23 enseignement - l’attitude de Dieu envers les humains
v.16-23 envers ceux qui lui tournent le dos …
v.17a il tourne sa face contre ceux qui font le mal
v.17b il ôte de la terre jusqu’à leur souvenir
v.22a il laisse le méchant mourir
v.22b il châtie des ennemis du juste
v.16-23 envers ceux qui se tournent vers lui …
v.16a le regard de Dieu se tourne vers les justes
v.16b les oreilles de Dieu sont attentives aux cris du juste
v.18a Dieu entend les cris du juste
v.18b Dieu délivre les justes de leurs détresses v
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v.19a Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé
v.19b Dieu sauvevi ceux qui ont un esprit abattu
v.20 malheurs, certes, mais aussi délivrance
v.21 Dieu garde ses os, aucun d’eux n’est brisé ; Cf. Jn 19.33-36 (lors de la crucifixion de
Jésus) « S’étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les
jambes ; 34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du
sang et de l’eau. 35 Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai ; et
il sait qu’il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. 36 Ces choses sont arrivées, afin que
l’Écriture soit accomplie : Aucun de ses os ne sera brisé. »
v.23a Dieu délivrevii (ou paie la rançon pour) ceux qui le serventviii
v.23b Dieu ne déclare pas coupableix pas ceux qui le servent
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
.PLAN II. - (Bible de Jérusalem 1961, p. 683) Louange de la justice divine
v.1 titre
v.2-11 action de grâces ;
v.12-13 (ou 23 ?) instructions dans le style des Proverbes, sur le sort des justes et des méchants
v.13-23 non mentionné dans la note de bas de page, …
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
.PLAN I. - (Crampon 1928, p. 694) Dieu, le refuge des justes
v.1 titre
v.2-5 Le psalmiste veut entraîner les fidèles dans l’action de grâces pour le secours dont il a été
favorisé ;
v.6-11 Rien à craindre pour qui se confie en Yahweh et le craint
v.12-15 Règles de la crainte de Yahweh, …
v.16-19 … gage assuré de la faveur divine, …
v.20-23 … même au temps de l’épreuve.
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
34.15 Cf. // Ps 37.27 « Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure ! »
Les psaumes alphabétiques : psaume en acrostiche, chaque phrase commençant par une lettre de
l’alphabet hébreux, en commençant au v.2 par la 1ère lettre aleph, pour se terminer au v.22 par
la 22ème lettre tav (les v.1 et 23 faisant exception, et aucun verset ne commençant par la lettre
vav). Les psaumes alphabétiques ont donc généralement - plus ou moins - 22 versets, ou 22
parties.
Le livre des psaumes comprend 9 psaumes alphabétiques : les psaumes 9 et 10 (pris ensemble),
25, 34, 37, 111, 112, 119, 145 .
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
Psaume 34

Voiron le 23 mars 2006
Psaume de délivrance – L'Éternel est un sûr refuge

Circonstances : Cf. 1.Sam 21.10-15
Forme : un psaume alphabétique (v.2 =  ;אv.23 = )ת
David, menacé de mort par le roi de Juda (Saül) s'est réfugié chez les Philistins. Reconnu par le roi,
il doit protéger sa vie en se faisant passer pour un fou.
Partie 1 (lire 34.2-11) – RECONNAISSANCE
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v.1 Abimélek (titre) // 1.Sam 21 = Akich
v.2 Dire du bien en tout temps (// 1.Thess 5.16-17 Soyez toujours joyeux … Priez sans cesse!
v.3 Deux côtés (1) David se glorifie (s'hallélouye)
(2) Nous (auditeurs) les malheureux = les humbles qui ont appris la patience par la souffrance =
nous nous réjouissons!
v.4 Exaltez Dieu = LE grandir, le représenter – utiliser les mots les plus forts pour dire sa grandeur ;
"célébrer son Nom" = élever son nom – dire comme son nom est plus grand
v.5 J'ai cherché – Il a répondu : le témoignage de David
v.6 tourner les regards vers Dieu  on rayonne de joie (// Moïse en Exo 34.29-35)  couvrir son
visage de honte (Dans le livre d'Esther, lorsque Hamman est dénoncé pour avoir tenté de
tuer la reine et son peuple, on lui voile le visage avant de le faire pendre (Ext 7.8)
v.7 Dieu entend le malheureux – Dieu sauve le malheureux
v.8 "L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent" un ange autour de nous! // Ps 139.5
"Tu m'entoures par derrière et par devant"
v.9 Sentez et voyez combien l'Éternel est bon" - // 1.Pi 2.3 "Si vous avez goûté que le Seigneur est
bon." Chercher en lui refuge rend heureux
v.10 craignez l'Éternel = honorez l'Éternel… Rien ne manquera // Matthieu 6.32-33 "Cherchez
premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus."
// v.11"Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien". Contrairement aux
lionceaux: les animaux les plus capables de subvenir à leurs besoins: ils sont menacés de
disette (être dépossédés) et ont faim. Lionceaux: allusion au roi Saül et à sa violence.
___________________________
Partie 2 (lire 34.12-23) – ENSEIGNEMENT
v.12 le psalmiste invite ses fils à venir écouter son enseignement… le but : leur enseigner la crainte
de l'Éternel = comment montrer du respect à Dieu.
v.13-23 le contenu de l'enseignement de David
v.13 l’enjeu : jouir de la vie, prolonger ses jours
différentes allusions au corps :
v.13 VIE -------------------------------------------------v.23 ÂME
v.14 LANGUE – notre pire ennemi // Jac 3.9 "par elle nous bénissons Dieu notre Père, par
elle nous maudissons les hommes fiats à l'image de Dieu"
v.15 (PIEDS) pour rechercher et poursuivre la paix … et pour fuir le péché // 1.Cor 10.14
"Fuyez l'idolâtrie" ; 6.18 "Fuyez l'impudicité!"
DIEU = v.16 YEUX de l'Éternel sont sur les justes … Dieu nous connaît
v.16b ses OREILLES sont attentives … Dieu nous entend
v.17 sa FACE il la tourne contre les méchants (v.19 L'Éternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé pour les sauver) … Dieu se tourne vers nous
v.18 la VOIX pour crier à Dieu
v.19 le CŒUR brisé pour que Dieu puisse s'approcher de nous ; et l'ESPRIT abattu – v.20
le malheur fait partie de notre vie mais Dieu est aussi là ; … abattus puis sauvés ;
alors que (v.22) le malheur tue le méchant, celui qui ne compte pas avec Dieu
v.21 les OS gardés // "pas d'os brisés" (Exode 12.46 // Jean 19.36)
v.23 l'ÂME de ceux qui servent Dieu est délivrée.
.éloigne-toi..seek..laß ab..baqash..recherche..turn away..suche..sour.
i
ii

Préserver : héb. netsor, natsar : veuiller, garder, surveiller, réserver
Éloigner : héb. sour : détourner, se détourner, partir, être enlevé de,
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iii

Rechercher : héb biqesh : chercher, désirer, demander, exiger
Poursuivre : héb radaf : suivre après, poursuivre, (chasser, persécuter)
v
Détresse : héb. tsara, tsarot = détresse, adversité, angoisse (racine : étroit, lié [serré, ficelé])
vi
Dieu sauve - héb. yoshi’a, yash’a Cf. salut (Yéshou’ah, Yéshou’a), Jésus (Yésou’a)
vii
Délivrer : héb. podêh : âdah = payer la rançon, libère, délivre, préserve
viii
Servir : héb. ‘avad
ix
Châtier : héb. asham : être coupable, porte sa propre faute, sa punition, juger coupable
iv
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