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  Psaume 121(120)   
 

 

 

La protection des Voyageurs 
 

L’un des plus beaux témoignages de confiance et d’assurance que l’on peut trouver dans la Bible ! 
 

[ le second des 15 “Psaumes des Montées” ] 
 

A. Proclamation initiale : le priant s’adresse à Dieu : il exprime avec certitude sa profession de foi (1-2) 

 Ce psaume possède un dynamisme interne étonnant. Son rythme porte à l’ascension, comme de marche 

en marche ; on progresse de verset en verset et presque d’un mot à l’autre !  

Lever les yeux, sortir de soi pour aller vers les autres et vers Dieu, avec l’aide de sa grâce… 
 

1  Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 

 

Une question 

Au moment de partir, ou de 

commencer notre journée, 

face aux difficultés qu’on 

entrevoie, parfois grosses 

comme des montagnes (1), 

on hésite ou on s’inquiète… 

Mais si le Seigneur est avec 

nous : toutes nos craintes 

vont disparaître, tout 

devient possible (2) !  

2  Le secours me viendra du Seigneur, 
qui a fait le ciel et la terre. 

La réponse 

 

B. Chant pour souligner et glorifier la vigilance prévenante et attentive  du “gardien” d’Israël  ( 3-8) 

 La progression se fait dans la tendresse sécurisante d’un Dieu qui protège (3), qui veille (4), qui 

accompagne (5). Son action est détaillée de façon unique (6—8). On ne peut que méditer et remercier ! 
 

3  Qu’il empêche ton pied de glisser, 
   Qu’il ne dorme pas ton gardien. 
 

Dieu protège 

Ce Psaume, relu lentement, 

m’invite à reprendre la route 

chaque matin. Au lieu de 

m’effrayer des difficultés qui 

m’attendent, commencer par 

lever les yeux vers Celui qui 

« a fait le ciel et la terre » (2), 

qui a reçu « tout pouvoir » 

(Mt28,18) et qui ne demande 

qu’à m’aider ! Il est mon 

garde du corps jour et nuit ! 

Cinq fois le mot « Seigneur » est 

repris en 8 versets ; trois fois le 

mot « gardien » et trois fois le 

mot « garde » : quelle sécurité ! 

Même si je rencontre encore 

adversaires et adversités, j’ai 

cette assurance que Dieu s’en 

sert pour me faire grandir. Ma 

vie, ma journée, mes allées et 

venues, mon repos, tout reste 

sous le regard bienveillant et 

créateur de Dieu. Je ne suis 

jamais seul sur la route qui me 

conduit vers les autres et vers 

Lui. Toute ma force et ma joie 

viennent de Lui ! 

 

4  Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  
   le gardien d’Israël. 
 

Dieu ne dort pas 

 

5  Le Seigneur, ton gardien,  
   le Seigneur, ton ombrage, 
   se tient près de toi. 
 

Dieu 

accompagne le 

marcheur 

 

6  Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper 
   ni la lune durant la nuit. 
 

Dieu le garde  

de tout mal 

et de tout danger 

au départ, 

pendant 

et au retour 

 

7  Le Seigneur te gardera de tout mal, 
   il gardera ta vie. 
 

8  Te Seigneur te gardera, 
   au départ et au retour, 
   maintenant, à jamais. 

 

Chant de départ en pèlerinage  

L’un des chefs-d’œuvre du psautier 
Psaume de Confiance 

PTP. p. 839 


