
Le temps de l’Avent
Ce dimanche 29 novembre nous introduit 
dans le temps de l’avent. L’avent signifie 
quoi ? Qu’est-ce que le temps de l’avent?   

L'Avent (du latin adventus : avènement, 
arrivée du Messie) Le mot Avent vient du 
latin " adventus" qui signifie venue. C’est la 
période qui couvre quelques semaines 
précédant Noël, quatre au total dans la 
tradition de l'Église latine.  

Pendant cette période, les chrétiens 
préparent la fête de Noël. C’est donc 
l'attente de la venue de Jésus-Christ. Un 
temps de joie qui permet de se préparer à 
l'esprit de Noël. 

Pour un cheminement intérieur, dans une 
démarche personnelle et communautaire, 
en famille ou en petits groupes, nous 
pouvons imaginer différentes sortes pour 
vivre ces quatre semaines de l’avent et 
aboutir à noël.  

Certains ont pris l’habitude d’allumer quatre 
bougies, une chaque semaine, avec un 
thème propre pour se faire accompagner. 
C’est la couronne de l’avent. Si nous 
pouvons suggérer cette formule pour cet 
avent, touchons-en un petit mot.   

C'est une tradition qui nous vient d'Europe 
centrale. Faite de branches de pin ou de 
paille, cette couronne est décorée de quatre 
bougies comme sur l’image ci-dessous.  

La première bougie est allumée le premier 
dimanche de l’avent. 

C h a q u e s e m a i n e , u n e b o u g i e 
supplémentaire est allumée. Ainsi, la nuit de 
Noël, les quatre bougies brillent ensemble 
pour annoncer la grande lumière de Jésus 
venu sur terre.  

Selon la tradition, la première bougie est le 
symbole du pardon accordé à Adam et Ève. 
C’est bien une invitation à la repentance 
afin de disposer nos cœurs à l’accueil du 
fils de Dieu.  La deuxième est le symbole de 
la foi des patriarches (Abraham, Isaac, 
Jacob, Joseph …) en la terre promise. C’est 
dans cette foi de l’Eglise aujourd’hui que 
nous espérons  entrer dans la vie du monde 
à venir.  

La troisième symbolise la joie de David qui 
célèbre l'alliance avec Dieu. C’est aussi la 
joie pour chaque baptisé de vivre dans la 
fidélité à l’alliance faite avec Dieu dans 
notre baptême. (David est un grand roi 
d’Israël, qui vécut au Xe siècle avant Jésus-
Christ. Reconnu tout jeune par le prophète 
Samuel comme "élu de Dieu", il gagna son 
combat contre le Philistin Goliath. Musicien et 
poète, le roi écrivit de nombreux Psaumes pour 
Dieu.)  

La quatrième bougie enfin, elle est le 
symbole de l'enseignement des prophètes 
annonçant un règne de justice et de paix. 
Ce règne, Jésus vient l’inaugurer par sa à 
venue parmi nous. Son enseignement est 
nouveau et nous invite à sa suite.  

Bref, Les quatre bougies symbolisent ces 
grandes étapes du salut avant la venue du 
Messie. Elles s’orientent vers le Christ et 
s’ordonnent avec lui. Jésus est le nouvel 
Adam, (création), le nouveau Moïse, 
(patriarches), le nouveau David, (les rois), 
le nouvel Élie, (les prophètes)… Il est le 
Messie promis à Israël, venu le libérer. Il 
offre le salut à tous. « C’est lui, le Christ, qui 
est notre paix : des deux, Israël et les 
païens, il a fait un seul peuple. » (Ep 2,14) 

Quid de la couronne de l'Avent? 

La couronne de l’Avent avec les bougies a 
été inventée par un pasteur de Hambourg, 
en Allemagne au 19 ème siècle. Chaque 
matin, il allumait un petit cierge de plus et, 
chaque dimanche, un grand cierge. La 
coutume n’a retenu que les grands.  

A#en&on ! La couronne de feuillage et de 
rubans qui décore la porte des maisons a 
un sens un peu différent. Il s'agit d'un signe 
de paix et d'hospitalité. La tradition nous 
vient des pays anglo-saxons.  
 




