
L’ÉTERNEL EST CELUI QUI TE GARDE 
Psaume 121 

 
Les années passent avec leur lot de joie et d’épreuves.   
« Comme le temps passe, passe, tic-tac, tic-tac, tic-tac-tic-tac-tic. 
Mais si tout passe une chose reste c’est la parole de notre Dieu 
Il faut que l’on sache, sache, sache,  
que c’est un Dieu vraiment merveilleux ». 
Dieu ne change pas et il est celui qui garde son Église et nous 
garde personnellement. 
 
Le Ps 121  est un cantique de degrés, de rappel.   
§ Un rappel annuel au fils des ans pour les israélites qui 

chantent en marchant vers le temple de Jérusalem pour leurs 
pèlerinages. 

§ Un rappel de la nature et des œuvres du Dieu de l’alliance. 
 
Lecture 
 
A. Regarde à l’Éternel  v.1,2 
§ Où regardes-tu pour diriger ta vie? À la création ou au 

Créateur? 
§ Vers les montagnes : vos terres, vos possessions, votre 

avenir, votre sécurité? 
§ Vers l’Éternel :  Plus haut que les montagnes, le Créateur 

et le Pourvoyeur d’Israël et de tous ceux qui se confient 
en lui. 

§ C’est du Seigneur que nous devons tirer direction, soutien 
et secours parce que l’Éternel est vivant et réel. 

 
 
 
 

B. L’Éternel veille sur nous  v.3,4 
§ L’Éternel a l’œil ouvert à notre situation et à notre futur. 
§ Lorsque nous sommes en marche pour lui, il aplanit les 

chemins.  Il n’est jamais pris par surprise. 
§ L’Éternel nous garde de la chute. 
§ Lorsque le futur nous est obscur, continuons à marcher car 

l’Éternel nous garde et veille sur nous 
 
C. L’Éternel est près de nous  v.5,6 
§ L’Éternel prend personnellement soin de nous.  C’est lui qui 

veille, il n’engage pas de sous-contractant. 
§ L’Éternel est le Dieu personnel pour chacun de ses enfants. 
§ L’Éternel est toujours près de nous : de cœur mais aussi 

proche de nous que l’ombre de notre main.   
§ L’Éternel est proche de jour autant que de nuit. 
§ L’Éternel m’invite à compter sur lui… il est là disponible. 
 
D. L’Éternel nous garde et nous conduit : hier, aujourd’hui et 
à  jamais v.7,8 
§ L’Éternel garde nos corps comme nos âmes;  il nous garde 

tout entier. 
§ L’Éternel nous accompagne dans nos projets, il nous garde ne 

tout temps. 
 
« Seigneur! Tu as été pour nous un refuge, de génération en 
génération… D’éternité en éternité tu es Dieu »  Ps 90.1,2 
§ C’est lui qui a gardé l’Église en 2002, qui l’a protégé et l’a 

mené. 
§ C’est lui qui la gardera, la dirigera et la protégera en 2003 et 

jusqu’au retour de son Fils Jésus, notre Rédempteur. 
§ Comptons sur lui!  L’Éternel est celui qui te garde. 
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