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Car je n'ai pas honte de l'Evangile : 
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 

du Juif premièrement, puis du Grec.
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Psaume 121 – Celui qui garde le pèlerin

Nous sommes tous dans un voyage, les uns dans le train menant à la

destruction et  d'autres  sur  le  chemin du  pèlerin  en  direction  de  la

Jérusalem céleste.

1.  Le pèlerin cherche du secours (v.1)

Pour les uns la montagne est menaçante … ce sont les difficultés.

Pour d'autres la  vision de la  montagne n'est  pas menaçante,  mais

apaisante ...c'est le rappel du Créateur.

Peut-être encore le psalmiste fait référence à des événements qui se

sont passés sur une montagne dans l'histoire d'Israël et il y tourne ses

regards

2.  Le secours vient de l'Eternel (v.2)

Le texte inspiré de la Parole de Dieu est clair : le secours me vient de

celui qui a fait les cieux et la terre.

La doctrine de la création a des conséquences sur notre confiance en

l'Eternel, sur notre vision de sa capacité de secours.

Si Dieu est capable de créer et tenir dans sa main toutes les galaxies,

il est également capable de venir au secours devant mes montagnes qui

sont bien petites à l'échelle de Dieu.



3.  Comment le pèlerin est-il gardé ? (v.3-8)

Le psalmiste utilise des images pour montrer comment le pèlerin est

gardé :

• L'Eternel ne permet pas que le pied du pèlerin chancelle.

• L'Eternel qui garde le pèlerin ne sommeille, ni ne dort.

• L'Eternel est une ombre pour le pèlerin.

• L'Eternel garde le départ et l'arrivée du pèlerin.

Ce Psaume comme nous avons déjà pu le constater parle en fait de ce

que l'on appelle la persévérance ou la préservation des saints.
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