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LA COURONNE DE L’AVENT 
 

Durant le temps de l’Avent (4 semaines), nous voyons un peu partout, et tout 
spécialement dans nos églises des couronnes de l’Avent.  
Il semble que les premières couronnes de l’Avent soient apparues au Nord de 
l’Allemagne au XVIè siècle. Elles avaient pour but de préparer les chrétiens à la 
fête de Noël qui allait venir dans quatre semaines.  
 
Mais alors, de quoi est faite une couronne de l’Avent ?  
La couronne de l’Avent est souvent faite de branchages de pin. Le pin est un 
arbre toujours vert. C’est une des symboliques de la vie. Généralement, la 
couronne est nouée par un ruban rouge. Quatre bougies sont placées sur la 
couronne.  
Nombreuses sont des significations données { la couronne de l’Avent :  
1. Les couronnes rondes font appel au soleil et annoncent son retour.  

2. La couronne est en cercle : ce qui rappelle que le temps est cyclique. Le 
temps des fêtes revient chaque année. C’est aussi une manière de signifier que 
Jésus va revenir. Autrement dit, l’Avent n’est pas seulement l’attente de la fête 
de Noël, mais surtout et avant tout, c’est l’attente même du retour du Christ.  
 
Les bougies sont le symbole des grandes étapes du Salut avant la venue du 
Messie :  
1. La première veut dire le Pardon accordé à Adam et Eve. (PARDON).  

2. La deuxième marque la Foi d’Abraham et des patriarches qui croient au 
don de la terre promise. (FOI).  

3. La troisième évoque la Joie de David dont la lignée ne s’arrêtera pas. 
C’est un signe de témoignage de l’alliance avec Dieu. (JOIE).  

4. La quatrième est le symbole de l’enseignement des prophètes qui 
annoncent un règne de justice et de Paix. (PAIX).  
 
Pendant le temps de l’Avent, l’on allume progressivement dimanche après 
dimanche les bougies. C’est la lumière de Noël. 
 
 


