
 
 

Novembre 2020 

 

Chers bienfaiteurs, chères bienfaitrices, 

Chers précieux partenaires, 

 

Sous les ailes divines 
 

J’espère que chacun et chacune de vous êtes bien ainsi que tous les vötres.  Un peu, beaucoup, 

fatigué(e)s avec toutes les restrictions mises en place pour enrayer la pandémie?  Vous n’êtes 

pas les seuls! J’écoutais un médecin ce matin au bulletin de nouvelles qui exprimait sa frustration 

face à toutes ces personnes qui croient en savoir plus que tout le corps médical, qui proposent 

des solutions farfelues et qui critiquent tout effort mis en place tout en refusant de porter le 

masque et de respecter la distanciation.  Ce médecin reconnaissait que oui les personnes ont le 

droit de s’exprimer mais à chacun son métier. 

 

Et voici que … 

Oui, nous vivons des temps extrêmement difficiles mais n’oublions pas la promesse, l’affirmation 

de Jésus « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20b).  Ou 

bien « Je ne vous laisserai pas orphelins.  Je viendrai vers vous »  (Jn 14,18).  

 

S’accrocher à la Parole 
Dans les temps difficiles, les temps d’épreuves, les temps de pandémie, c’est extrêmement 

important et nécessaire de s’accrocher à la Parole de Dieu.   

 

Comme vous le savez, je possède plusieurs traductions de la Sainte Bible : Jérusalem, Tob, Le 

Semeur, Bible des peuples, Français courant, Maredsous, Chouraqui, Traduction officielle 

liturgique de la Bible, de Beaumont, Votre Bible et The Amplified Bible.  J’aime comparer les 

textes et les nuances dans les différentes traductions. 

 

Sous les ailes divines 
Mais, où est-ce que je veux en venir?  Au psaume 90 (91) « Sous les ailes divines » ou 

« Confiance ».  Pour moi, la plus belle traduction de ce psaume se trouve dans La Sainte Bible 

par les moines de Maredsous.  En voici le texte : 

 

1.  Toi qui habites à l’abri du Très-Haut, 

Qui repose à l’ombre du Tout-Puissant, 

2.  Dis au Seigneur : « Vous êtes mon refuge et ma citadelle, 

Mon Dieu, en qui je mets ma confiance. » 

3.  C’est lui qui te délivrera du filet de l’oiseleur 

Et de la peste meurtrière. 

4.  Il te couvrira de ses plumes; 

Sous ses ailes, tu trouveras un refuge; 

Sa fidélité te sera un bouclier de protection. 

5.  Tu ne craindras ni les terreurs nocturnes, 

Ni la flèche qui vole durant le jour, 

6.  Ni la peste qui circule dans les ténèbres, 

Ni le mal qui frappe en plein midi, 

7.  Mille hommes tomberaient à ta gauche, 

Et dix mille à ta droite, que tu ne seras pas atteint. 

8.  Mais toi, tu le verras de tes propres yeux, 

Tu assisteras au châtiment des pécheurs, 

9.  Car le Seigneur est ton refuge; 



Tu as choisi le Très-Haut pour asile. 

10. Aucun malheur ne te touchera, 

Aucun fléau ne s’approchera de ta tente, 

11.  Car à ton sujet, il a donné consigne à ses anges 

De veiller sur toi pendant ton voyage. 

12.  Ils te soutiendront de leurs mains, 

De peur que ton pied ne heurte une pierre. 

13.  Tu marcheras sur l’aspic et la vipère, 

Tu écraseras le lion et le dragon. 

14. « Puisqu’il s’est attaché à moi, je le délivrerai; 

Je le mettrai à l’abri puisqu’il connaît mon nom. 

15.  Quand il m’invoquera, je l’exaucerai; 

Dans la détresse je serai près de lui; 

Je l’en délivrerai et le couvrirai de gloire. 

16.  Il sera comblé de jours 

Et je lui ferai voir mon salut. 

 

Ce psaume me parle beaucoup et je le prie chaque soir avant de me coucher.  J’espère qu’il en 

sera de même pour chacun et chacune de vous.  Quand tout semble s’écrouler autour de nous, 

notre Rocher, notre Force et notre Courage nous tend la main et nous rassure.  

Amen! Alléluia! 

Lise 

NOUVEAU JEU SPIRITUEL « PROPHÈTE » 
À l’occasion de notre « thé 2020 », vous avez reçu, en plus du napperon en dentelle et le sachet 

de thé, une petite carte du jeu spirituel « Prophète ».   Ce jeu contient 27 cartes, dont prophète 

de paix, prophète de bénédiction, prophète de tendresse, prophète de pardon, etc. 

 

Avec tout don de 20 $ ou plus, Foi et Télévision Chrétienne se fera un plaisir de vous poster ce 

nouveau jeu spirituel « Prophète » si vous en faites la demande.  Vous n’avez qu’à remplir le bon 

de demande ci-bas. 

 

Nom de famille_____________________________ Prénom______________________ 
 

Adresse________________________________________ No app. ______________ 

 
Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________ 
 

Courriel ____________________________ No téléphone _______________________ 
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