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Psaumes Etude Inductive de la Bible pour la jeunesse
Psaume 46:1-3
46 (46:1) Au chef des chantres. Des fils de Korê. Sur alamoth. Cantique. (46:2) Dieu est pour nous un
refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
2

(46:3) C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes
chancellent au cœur des mers,
3

(46:4) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. –
Pause (Selah).
Psaumes 46: 1-3
46:1-3
Qu’est-ce que les trois moyens qu’on décrit Dieu en verset1? Pouvez-vous expliquer le sens de ces mots ou
en donner des exemples?
En temps des problèmes, beaucoup des gens cherchent la force humaine, force des armes, ou force des
dieux inférieurs. Dans qui cherchons-nous de l’aide?
Pensez au sujet de grammaire de verset 1. Qu’est-ce que le sujet de la phrase ? (Dieu) le verbe ? (être)
Quel type de verbe est-ce - active ou faire un lien? (Lien) Les trois substantifs en suite sont les Nominatives
Prédicats, il signifie qu’ils sont la même chose que le sujet. Dieu est le refuge ; le Refuge est Dieu.
Les gens de Dieu pourquoi n’auront-ils peurs?
On rend de quels exemples, qui provoquent la peur, mais ils ne la feront pas aux gens de Dieu ?
L’auteur de Psaume pourquoi pensez-vous qu’il emploie tel exemples extrêmes ?
La traduction du mot « Selah » est difficile, mais il porte le sens pareil à« Wow! Pensez de ça ». Quelque
chose comme un point d’exclamation. Pourquoi pensez-vous qu’on l’entend si souvent dans les Psaumes ?
Psaume 46:8-11
8

(46:9) Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, Les ravages qu'il a opérés sur la terre!

9

(46:10) C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre; Il a brisé l'arc, et il a rompu la
lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre. 10

(46:11) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre. -

11

(46:12) L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
Psaumes 46:8-11
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