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Psaume 121 : 1-2
« Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. »
1. Cette détermination par le psalmiste est digne d’être notée:
a) nous avons aucun moyen de savoir l'auteur de ce Psaume
b) La volonté de se tourner vers les collines indique que l'auteur était familier avec les
collines et qu’il était enchanté par elles
2. Le deuxième partie de notre texte d'ouverture clarifie le sens du premier
verset:
Le regard vers le haut est, en réalité, dirigé vers le Seigneur, qui a le ciel et la terre
sous son contrôle.
C’est du Seigneur que nous recevons notre aide !!
- Les membres reçoivent de l'aide de lui
- Les jeunes reçoivent de l'aide de lui
- Les anciens de l'église reçoivent de l'aide de lui
- Les dirigeants de l'église reçoivent de l'aide de lui
- Les pasteurs reçoivent de l'aide de lui
Bien-aimés, quelles sont les implications bibliques de regarder vers le haut?
LE REGARD VERS LE HAUT COMME CELA EST UTILISÉ DANS LA
BIBLE IMPLIQUE UN NOMBRE DE MOUVEMENTS IMPORTANTS PAR
L’HOMME
- Il Indique la foi en Dieu et en sa providence:
a) Notre Sauveur a été habitué au ciel – il dirigeait ses supplications vers son Père Marc 6:41; 7 :34; Mat. 14 :19.
b) Il exhorte ses fidèles à regarder en haut, ce faisant, ils démontrent leur foi en Dieu Luc 21:28.
c) Le Psalmiste a écrit : « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu! C'est à toi
que j'adresse ma prière. » - Ps. 5: 3
d) « Je lève mes yeux vers toi, Qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des
serviteurs sont fixés sur la main de leurs maîtres, Et les yeux de la servante sur la
main de sa maîtresse, Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, Jusqu'à ce
qu'il ait pitié de nous. » - Ps.123: 1-2
1. Il indique, en outre, la dépendance enfantine de Dieu:
a) Jésus a dit : « car sans moi, vous ne pouvez rien » - Jean 15: 5
Nous devons réaliser que nous ne pouvons rien faire sans lui rien - rien c’est rien –
c’est zéro.
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b) Et il nous apprend à dire à notre Père céleste, « Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien » - Matt.6: 11
c) En outre, nous savons l'amour et la compassion que notre Père céleste pour nous,
c’est pourquoi nous regardons vers Lui
« Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui
le craignent. » - Ps.103: 13
LE REGARD VERS LE HAUT ET SES BENEDICTIONS SPECIALES:
1. Remarquez l’invitation spéciale de Dieu à un monde malade du péché et troublé:
(a) « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités
de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » - Es. 45; 22
(b) Quand les Israélites furent mordus par les serpents venimeux, Dieu avait Moïse
pour préparer un serpent d'airain et l'avait placé sur une colline et quiconque
regarderait jusqu'à ce serpent vivrait - Nom.21: 8-9; Jean 3: 14
(c) En contemplant le Seigneur de gloire, nous sommes changés en la même image 2 Cor.3 : 17-18
2. Le regard vers le haut, vers le Créateur du ciel et de la terre devient impératif pour
nous en raison de:
(a) La grandeur de notre besoin - (i) Les sentiers et les tentations: (ii) Les incertitudes
-- joie ou tristesse, les perplexités, les calamités, la détresse, la douleur et la mort en
face
(b) L'insuffisance de l'aide humaine - nous recherchons naturellement nos amis pour
la sympathie, mais il y a des moments dans la vie où l'aide humaine ne sert à rien
(c) Nous sommes avertis dans l'Écriture de ne pas nous appuyer sur l’aide des
humains – comparer Ps.146: 3 avec Jér. 17: 6-9; Ps. 62; 5-9
- Notre secours est en Dieu:
a) Cela a été dans les siècles passés et sera toujours le témoignage des saints:
Exemples: Samuel a dit : « l'Éternel nous a aidé » ; les trois garçons hébreux
reconnurent l'aide de l'Eternel - ainsi fit Daniel - Dan.3: 17-22: 6: 20-21: Héb.11
b) Il est en mesure de pourvoir à tous nos besoins, car avec lui sont les ressources de
la toute-puissance - Phil.4: 19
c) Les bénédictions dans l'entrepôt de notre Père céleste attendent notre demande - si
nous en manquons c’est parce que nous n’en demandons pas - Jac. 4: 1-3
3. En fin de compte:
a) Les saints en attente sont habitués à regarder vers le ciel - car là est le sauveur qui
est en plein préparatif pour les emmener au ciel aussi
b) Ils se tournent vers lui pour les bénédictions
c) Ils se tournent vers lui pour être guidé à la tête de son église
d) Ils se tournent vers lui pour la sagesse dans leur vie quotidienne
e) Ils se tournent vers lui pour l'accomplissement de ses promesses de revenir
f) Ils vont regarder vers le haut et le voir venir dans les nuées – Act. 1: 9-11; Es. 22:
9; Heb.9: 28
g) Regarder vers lui, quand les choses vont mal. Regarder vers lui quand les choses
sont bonnes
h) Regarder vers Lui car sa venue est proche
Nous, en tant que dirigeants, avons la responsabilité d'appeler l'église à regarder à
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Jésus
En tant qu'église, nous avons une mission divine de partager l'évangile, de faire
appel au monde, à nos amis, à nos collègues, à nos parents et nos voisins pour
regarder à Jésus - l'auteur et le finisseur de notre foi.
Y aurait-il quelqu’un qui doit venir et regarder à lui aujourd’hui ?
APPEL:
• Y a-t-il quelqu'un ici et maintenant qui voudrait regarder en haut à Jésus!
• Regarder à Jésus pour le pardon des péchés
• Regarder à Jésus pour l'accepter comme son sauveur personnel!
C’est votre opportunité!
• Le ciel sait que tu es là! Et parce que tu es là avec le désir d'accepter l'homme du
Calvaire, je t’invite maintenant à lever ta main pour Jésus;
• Alors que tu regardes à lui, je t'invite à te présenter à Jésus et à l’accepter comme
ton Sauveur personnel et comme Seigneur de ta vie.
• Viens maintenant! Il est maintenant ton temps! Maintenant est le jour! Il est
maintenant l'heure!
• Viens! Viens! Viens mon frère viens, viens ma sœur, viens et regarde à lui alors
qu’il nous cherche, toi et moi ....
Dieu te bénisse! Dieu te bénisse! Que Dieu te bénisse en effet!
AMEN et AMEN

