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Accueil 

« Dieu a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-
Christ, qui est le Seigneur de tous. » 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre culte en ligne. Nous sommes 
bénis par ta présence parmi nous, même virtuellement. J'espère que vous, vos familles 
et vos amis allez bien. Il est difficile de croire que c’est déjà le premier dimanche de 
l’Avent, où nous accueillons la lumière d’espérance dans notre monde et anticipons 
encore une fois la présence du Christ vivant parmi nous. Rappelez-vous : Soyez 
prudent, soyez en bonne santé et gardez dans vos prières ceux qui restent séparés 
de leurs proches pendant ce temps. Commençons notre temps ensemble avec un bref 
moment de prière. 

Dieu éternel, à travers de nombreuses générations, tu as préparé un chemin 
pour la venue de ton Fils. Par ton Esprit tu fournis toujours la lumière pour éclairer nos 
chemins. 

Renouvelle-nous dans la foi et l'espérance afin que nous puissions accueillir 
Christ pour gouverner notre monde et réclamer notre amour, comme Seigneur des 
seigneurs et Roi des rois, à qui soit toujours la gloire.  

Amen. 

Lecture Biblique 

Psaume 42 
Du chef de chœur. Poème. Des fils de Coré. 
Comme une biche qui soupire sur le lit du torrent, ainsi je soupire après toi, ô Dieu ! 
J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant : quand irai–je paraître devant Dieu ? Mes larmes sont 
ma nourriture jour et nuit, alors qu’on me dit sans cesse : Où est ton Dieu ? 
Voici pourtant ce dont je veux me souvenir, quand je me répands sur moi–même : je 
marchais avec la foule et je m’avançais avec elle jusqu’à la maison de Dieu, dans les 
cris de joie et de reconnaissance d’une multitude en fête. – Pourquoi être abattu, 
pourquoi gémir sur toi–même ? Attends Dieu ! –– Je le célébrerai encore pour son 
salut. 
Mon Dieu, je suis abattu ; c’est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du 
Jourdain, depuis l’Hermon, depuis le mont Mitséar. L’abîme appelle l’autre abîme au 
bruit de tes cascades ; tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour, que 
le SEIGNEUR dépêche sa fidélité, et que la nuit son chant m’accompagne. C’est une 
prière au Dieu de ma vie. 
Je dis à Dieu, mon roc : Pourquoi m’as–tu oublié ? Pourquoi dois–je marcher, l’air 
sombre, sous l’oppression de l’ennemi ? Alors que mes os se brisent, mes adversaires 
m’outragent en me disant sans cesse : Où est ton Dieu ? – Pourquoi être abattu, 
pourquoi gémir sur toi–même ? Attends Dieu ! –– Je le célébrerai encore : il est mon 
salut et mon Dieu. 



Cantique : Psaume 42 
1. Comme un cerf altéré brame, 

Pourchassant le frais des eaux, 

O Seigneur, ainsi mon âme 

Soupire après tes ruisseaux. 

Elle a soif du Dieu vivant 

Et s’écrie en le cherchant : 

« O mon Dieu, quand donc sera-ce 

Que mes yeux verront ta face ? » 

 

2. Mon seul pain, ce sont mes larmes 

Nuit et jour en tous les lieux ; 

On se rit de mes alarmes, 

On me dit : Où est ton Dieu ? 

Mon cœur songe aux temps passés ; 

Vers ton temple j’avançais 

Aux accents de la trompette, 

Au milieu du peuple en fête. 

 

3. Mais pourquoi pleurer, mon âme 

Et frémir d’un tel effroi, 

Quand celui que tu réclames 

Est toujours auprès de toi ? 

Tourne-toi vers ton Sauveur ; 

Il apaisera ton cœur 

Et tes chants loueront encore 

Le Seigneur que tu implores. 

 

4. Quand les flots qui me recouvrent 

Me déportent loin de toi, 

Quand sous moi l’abîme s’ouvre, 

O mon Dieu, soutiens ma foi ! 

Car ta grâce vint souvent 

Dans ma nuit mettre son chant ; 

A nouveau dans ma prière, 

Dieu d’amour, mets ta lumière ! 

 

5. Viens défendre enfin ma cause, 

Me juger, sonder mon cœur, 

Écouter ce que déposent 

Contre moi tous ces menteurs. 

Pieds et mains je suis lié 

Quand on vient me défier : 

« Où est ton Dieu qui te délivre, 

Le Sauveur qui fait revivre ? » 

 

6. Mais pourquoi pleurer, mon âme, 

Et frémir d’un tel effroi, 

Quand celui que tu réclames 

Est toujours auprès de toi ? 

Tourne-toi vers ton Sauveur ; 

Il apaisera ton cœur 

Et tes chants loueront encore 

Le Seigneur que tu implores. 

 

7. Tu es seul ma forteresse ; 

Comment peux-tu m’oublier, 

Quand tu vois ceux qui me pressent, 

Ne cessant de me railler ? 

Montre-toi mon défenseur 

Contre tous mes oppresseurs ; 

Me faut-il marcher sans trêve 

Dans un deuil que rien n’achève ? 

 

8. Dans ma nuit mets ta lumière, 

Dans mon cœur ta vérité, 

Pour guider jusqu’à son père 

Le retour de l’exilé. 

A nouveau, Dieu de ma joie, 

Je ferai monter vers toi, 

Avec tous ceux qui te chantent, 

Ma ferveur reconnaissante. 

 

9. Mais pourquoi, mon âme, encore 

Frémis-tu d’un tel effroi, 

Quand déjà paraît l’aurore  

Et que Dieu est près de toi ? 

Tourne-toi vers ton Sauveur ; 

Il apaisera ton cœur  

Et tes chants loueront encore 

Le Seigneur que tu adores 

 
Prédication (pasteur Vincent Christeler) 

Vous avez entendu la lecture du psaume 42 et vous l’avez chanté. Vous avez 
dû remarquer certaines différences entre les versions, ne serait-ce que, d’une part, le 
genre de l’animal et, d’autre part, leurs longueurs respectives. Théodore de Bèze a 
réussi à faire huit strophes de 8 vers à partir de 10 versets. Bon on a vu un réalisateur 
faire trois films de près de deux heures et demie chacun à partir d’un petit conte de 
moins de 300 pages. La principale différence, c’est que de Bèze a produit un chef-
d’œuvre, lui. Mettons de côté mes petites aigreurs et revenons à notre psaume. 



Traduire, c’est trahir ! Le cerf altéré qui brame du cantique dégage un sentiment 
du puissance, enforcé par la musique, tandis que la biche qui soupire sur le lit d’un 
torrent donne au contraire un sentiment de fragilité ; ce qui correspond mieux à l’esprit 
du reste du psaume. En effet les deux versions nous parlent d’un manque et de la 
nostalgie du temps qui précédait ce manque. Avant de chercher quel est ce fameux 
manque, essayons de voir en quoi nous cela nous concerne. 

Je vous propose de revenir sur les évènements passés, heureux ou 
malheureux, qui ont marqué vos vies. Une sorte de récapitulation au moment de 
commencer une nouvelle année et de reprendre le cycle du calendrier liturgique, 
puisque nous sommes le premier dimanche de l’avent (oui déjà !). Dans la tradition 
juive, pour la Pâque, on se débarrasse de tout le vieux levain. Bien sûr, il n’est pas 
question, ni pour la Pâque juive, ni pour nous, de nous débarrasser du passé, mais de 
l’emporter purifié. Si ce qui nous fonde en tant que chrétien, c’est l’amour gratuit de 
Dieu, la grâce, ce qui construit notre personnalité, présente et future, ce sont moins 
les évènements vécus que les souvenirs gardés. Je ne résiste pas à vous rapporter 
une réplique de d’Artagnan vieilli, incarné par Philippe Noiret dans la fille de 
d’Artagnan, à sa fille (jouée par Sophie Marceau) : « Les souvenirs, mon enfant, c'est 
tout ce qui nous reste passé un certain âge. Mauvais, on se flatte de leur avoir survécu. 
Bons, on en goûte à nouveau les saveurs ». Les souvenirs en question peuvent aussi 
bien être personnels que familiaux. La transmission, implicite ou explicite, de la 
mémoire de certains évènements peuvent perturber plusieurs générations, surtout 
lorsqu’ils sont traumatisants : avoir un ancêtre célèbre peut influencer un caractère des 
siècles après la mort du dit ancêtre, d’un autre côté, on connait l’influence sur les 
mentalités des génocides, notamment juif et arménien. Il est difficile, voire impossible, 
pour un membre de ces communautés d’ignorer cette mémoire. 

Mais la manière dont nous avons gardés ces souvenirs est tout aussi 
importante. Les avons-nous gardés purifiés ou bruts ? Est-ce que la grâce de Dieu a 
transformé ces souvenirs, les a-t-elle transformés en force de vie ou sont-ils demeurés 
force de mort ? Un même évènement peut être l’un ou l’autre selon la façon dont nous 
en gardons la mémoire. Pour illustrer mon propos, je vous propose un exemple tiré de 
notre propre histoire. J’avais une jeune paroissienne – elle avait mon âge, mais c’était, 
il y a un certain temps- auprès de laquelle je m’étonnais de sa totale absence aux 
célébrations œcuméniques et elle m’avait répondu : « je ne vais pas aller vers des 
catholiques après ce qu’ils nous ont fait »… je vous laisse imaginer ma perplexité. 
C’était clairement pour moi une mémoire mortifère. Son pendant porteur de vie fut la 
réaction des habitants du plateau qui, lors de l’Occupation, se sont sentis solidaires 
des persécutés parce qu’ils se souvenaient qu’eux aussi avaient été persécutés. Je 
vous laisser choisir de quelle manière vous voulez stocker vos souvenirs. J’ai mis 
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu 
vives, toi et ta descendance, en aimant le SEIGNEUR, ton Dieu, en l’écoutant et en 
t’attachant à lui, nous rappelle Moïse dans son Testament (Dt30). 

Comment purifier notre mémoire ? Il faut laisser retomber les émotions, et les 
jugements superficiels. Les évènements qui se sont produits cette année peuvent 
paraitre contradictoires : certains sont joyeux et d’autres douloureux. Mais ce ne sont 
les uns et les autres que des moments de nos vies : dans les premiers nous forgeons 
nos souvenirs et dans les seconds nous faisons appel à eux tout en créant de 
nouveaux, dans tous nous les avons placés sous le regard de Dieu. Pour que ces 
souvenirs soient utiles, il faut séparer le fonds de la forme : il faut dissocier l’essentiel, 



c’est-à-dire l’amour vécu, la présence de Dieu, de la forme que cela a pris, sans la 
bannir de notre mémoire, bien entendu. 

Donc, notre psalmiste vit un temps difficile : ses larmes sont sa nourriture jour 
et nuit, ses ennemis l’oppressent et se moquent de lui. Les malheurs paraissent 
appeler davantage de malheurs encore comme l’abime appelle l’abime. Les 
circonstances sont assez vagues pour nous puissions nous y identifier dans nos 
propres moments de désarroi. Il cherche dans sa mémoire les temps heureux, non 
pour aggraver sa peine et mesurer de combien il est tombé, mais, au contraire, pour y 
puiser force et courage. Il ne veut plus être cette biche qui soupire. Alors il interpelle 
et lui jette au visage son incompréhension : Je dis à Dieu, mon roc : Pourquoi m’as–tu 
oublié ? Pourquoi dois–je marcher, l’air sombre, sous l’oppression de l’ennemi ? Et 
Dieu lui répond. Il est difficile de savoir si le refrain (Pourquoi être abattu, pourquoi 
gémir sur toi–même ? Attends Dieu ! –– Je le célébrerai encore : il est mon salut et 
mon Dieu.) est un dialogue intérieur ou si quelqu’un l’encourage. Toujours est-il qu’il 
refuse de se morfondre dans sa douleur et cherche une espérance. Et ce que je trouve 
extraordinaire c’est que finalement la réponse à ses angoisses se trouve dans les 
paroles de ses ennemis eux-mêmes. Alors que ceux-ci s’imaginent l’achever par leurs 
moqueries en lui disant : « où est ton Dieu (maintenant que tu en as besoin) », ils lui 
donnent la clef de sa prison. C’est pourquoi j’aime beaucoup la version du psaume 
chanté qui, dans son interprétation, est plus explicite que le texte original : « Mais 
pourquoi pleurer, mon âme et frémir d’un tel effroi, quand celui que tu réclames est 
toujours auprès de toi ? » 

C’est à cela que servent les souvenirs purifiés de nos temps forts : nous 
rappeler que Dieu est à nos côtés, qu’il l’a été et qu’il l’est encore et le sera toujours ! 
Ce n’est pas lui qui nous a oublié, mais nous qui avons cessé de faire appel à lui. Des 
théologiens plus compétents et plus intelligents que moi ont essayé de définir ce 
qu’était Dieu, qui il était. Moi, je l’ignore, mais ce que je sais c’est qu’il est cette 
présence qui ne m’a jamais fait défaut lorsque je me suis tournée vers elle : Tourne-
toi vers ton Sauveur ; il apaisera ton cœur et tes chants loueront encore le Seigneur 
que tu implores. Les souvenirs purifiés permettent de traverser les épreuves et d’y 
trouver la force et même la joie. Dans le livre de Saint-Exupéry, avant de partir – ou 
de mourir, tout cela est un peu flou- Le Petit Prince rit encore. Puis il me dit : -Et quand 
tu seras consolé (on se console toujours), tu seras content de m’avoir connu. Tu seras 
toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, 
comme ça, pour le plaisir… Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant 
le ciel. Alors tu leur diras : « oui, les étoiles, ça me fait toujours rire ! » Et ils te croiront 
fou. Je t’aurai joué un bien vilain tour… Et il rit encore. 

On peut trouver de la force même dans le souvenir de moments douloureux. 
Notre mémoire peut être notre pire ennemie – lorsque nous ruminons nos plaies, nos 
regrets ou nos frustration- ou notre meilleure alliée lorsque nous pouvons y puiser 
force et réconfort : elle est alors œuvre de l’Esprit Saint, force de vie. 

Aujourd’hui, à la veille d’une nouvelle année liturgique, Dieu nous invite à 
déposer nos expériences devant lui, il nous les rendra purifiées.  

Pourquoi être abattu, pourquoi gémir sur toi–même ? Attends Dieu ! –– Je le 
célébrerai encore : il est mon salut et mon Dieu. Amen. 



Offrande 

Nous nous permettons de vous rappeler que nos Églises ont besoin de vos dons pour 
continuer à vivre. Même si les activités sont réduites, elles continuent d’avoir des frais. 
Nous vous remercions pour votre générosité et votre fidélité. 

Intercession (texte de Louis Dailcroix) 

Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres.  
Ne crains rien ! Inlassablement, redis devant Dieu l’espérance des hommes. 

Avec les personnes déplacées, les sans-abris, les sans-foyer, avec les femmes qui 
portent un enfant sans nom et sans famille, tourne-toi vers le Père, proche de toute 
détresse. Avec ceux qui doutent et ceux qui ne doutent de rien, avec les cœurs brisés 
et les cœurs étrangers à l’amour, laisse l’Esprit venir à toi, en lui renaîtra l’espérance ! 
Avec toute la terre desséchée et trop souvent stérile, tournons-nous vers Dieu qui 
donne la vie : Seigneur, renouvelle notre temps, vienne l’heure de ton matin, et que 
renaisse l’espérance.  

Nous unissons nos prières en te disant les paroles mêmes de ton fils : 
Notre Père, qui es aux cieux  
Que ton nom soit sanctifié. 
Que ton règne vienne.  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  
Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à Toi qu'appartiennent le Règne la Puissance et la Gloire pour les siècles 
des siècles.  Amen. 

Exhortation et bénédiction 

Va dans le monde en paix. Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, tandis que tu aimes ton 
prochain et ton ennemi comme toi-même. 

Et que l'Eternel te bénisse et te garde ! 
Que l'Eternel soit gentil et généreux envers toi ! 
Que l'Eternel te regarde avec faveur et te donne la paix ! 

Alléluia. Amen. 
 
      Bon dimanche 


