
Message de l’Avent 2022 

(version longue avec le psaume dialogué si les gens ont le texte en main) 

Cette année, le message de l’Avent sera une prière, une prière de la Bible 
que l’on compte parmi les psaumes.  

Une prière comme message, car nous sommes au cœur d’une crise 
profonde et à la porte d’un hiver incertain. 

Certes nous avons besoin de resserrer nos liens et de nous tenir les 
coudes, mais nous avons surtout besoin de sérénité profonde, celle que 
Dieu peut déposer en nous : une confiance inébranlable en la Vie qui 
permet de franchir les obstacles le cœur au large.   

Voici donc cette prière de 3000 ans qui a fait du bien à tant de frères et 
sœurs en humanité. Nous la dialoguons ensemble.  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? 
Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter ! 

Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, 
ce sont eux, mes adversaires, qui trébuchent  et qui tombent. 

Si une armée vient m'assiéger, mon cœur ne craint rien ; 
Et même si la bataille s'engage, je garde confiance.  

Je ne demande qu'une chose au Seigneur, et je la désire vraiment : 
Habiter la Maison du Seigneur tous les jours de ma vie 

Pour admirer sa beauté et demeurer dans un cœur à cœur avec lui. 
Alors je pourrai garder le dessus en continuant à célébrer la Vie !  

Seigneur, écoute mon appel ! 
Sois attentif à mon cri et réponds-moi ! 

Je pense à ta parole : « Cherchez ma face ! » 
Oui, je cherche le face à face avec toi, Seigneur ! 

Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. 
Toi, mon secours, ne me quitte pas, ne m’abandonne pas. 

Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces ; 
Dirige-moi sur un chemin sans obstacle, malgré ceux qui me guettent.  

J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 
Compte sur le Seigneur, sois fort et prends courage, compte sur le Seigneur.  

Que ce temps de l’Avent soit pour nous l’occasion d’un retour au Seigneur, 
le Dieu vivant qui nous a rejoints dans l’enfant de Noël, et qui n’a de cesse 
de revenir nous visiter, pour éclairer nos vies et nos cœurs.   Amen  

(ne pas lire) Alain Monnard, pasteur résident de Crêt-Bérard + extraits du Ps 27 



Message de l’Avent 2022 

(version lue à l’assemblée) 

Cette année, le message de l’Avent sera principalement une 
prière, car notre monde est chamboulé et nous entrons dans un 
hiver incertain.   

Certes nous avons besoin de rester unis et solidaires, mais nous 
avons surtout besoin de sérénité profonde, celle que Dieu peut 
déposer en nous : une confiance inébranlable en la Vie qui 
permet de franchir les obstacles le cœur au large. 

Voici donc des extraits de ce psaume de 3000 ans qui a fait du 
bien à tant de frères et sœurs en humanité.  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? 
Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter ! 

Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes 
féroces, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. 

Si une armée vient m'assiéger, mon cœur ne craint rien ; 
Et même si la bataille s'engage, je garde confiance.  

Je ne demande qu'une chose au Seigneur, et je la désire 
vraiment : habiter sa Maison tous les jours de ma vie, pour 
admirer sa beauté et demeurer dans un cœur à cœur avec lui.   

Alors je pourrai garder le dessus en continuant à célébrer la Vie !  

Je pense à ta parole : « Cherchez ma face ! » Oui, je cherche ta 
face en soignant la relation avec toi, Seigneur ! 

Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces ; 
Dirige-moi sur un chemin dégagé, malgré ceux qui me guettent.  

J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des 
vivants. En comptant sur toi, je reprends force et courage !  

Que ce temps de l’Avent soit pour nous l’occasion d’un retour au 
Seigneur, le Dieu vivant qui nous a rejoints dans l’enfant de Noël, 
et qui n’a de cesse de revenir nous visiter, pour éclairer nos vies 
et nos cœurs.                                                  Amen  

(ne pas lire) Alain Monnard, pasteur résident de Crêt-Bérard + extraits du Ps 27 


