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Symbole à l’honneur :  La couronne de l’Avent  

 

Une tradition ancienne et répandue 

En Europe du Nord, où la nuit de décembre est particulièrement épaisse, on fait appel à la 

flamme des bougies pour se mettre dans l’ambiance des fêtes et se préparer à Noël. En Suède, 

la tradition des couronnes ornées de bougies est très respectée, mais elle est réservée à 

la Sainte Lucie célébrée le 13 décembre. Cette même couronne a été adoptée au XVIe au nord 

de l’Allemagne pour se préparer à la fête de la Nativité. Qu’on la mette sur la porte d’entrée en 

signe de bienvenue, ou qu’on la place sur une table ou le rebord d’une fenêtre, elle évoque la 

vie grâce aux branches toujours vertes de sapin. 
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On attribue au pasteur Johann Heinrich 

Wichern (1808-1881), l’initiative d’allumer 

chaque jour une bougie disposée sur une 

roue, pour marquer les 24 jours qui précédent 

Noël. Dans son institution de Hambourg, 

s’occupant d’enfants pauvres, il allumait 

chaque matin, un petit cierge et, à chaque dimanche du temps de l’Avent, un grand cierge. 

La coutume du temps de l’Avent n’a retenu que les grands, chaque cierge marquant les grandes 

étapes du salut avant la venue du Messie correspondant à chaque dimanche. La première incite 

à veiller dans l’attente du Messie, la seconde fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui crie dans 

le désert, la troisième incite à la Joie car le Seigneur est proche, la quatrième annonce les 

événements juste avant la naissance du Christ. Quant aux flammes des bougies, elles 

symbolisent l’Espérance. 

Dans l’église orthodoxe, L’Avent durant six semaines, on trouve parfois des couronnes avec six 

cierges. 
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Source : https://fr.aleteia.org/2017/11/19/lumiere-sur-la-tradition-des-bougies-de-lavent/ 

 

Des bougies symboliques 

Une couronne, des rameaux, la lumière, le chiffre quatre : les symboliques sont bien 

présentes. 

 

La couronne de Jésus 

C’est une couronne : antique symbole de victoire et de gloire, elle évoque le « Messie-Roi » 

attendu par Israël et annoncé par les prophètes, Celui que chante une antienne du 22 

décembre tirée du psaume 23 : « Portes, levez vos frontons, qu’il entre le roi de gloire ! », une 

royauté qui bouleversera nos images habituelles, puisqu’elle se manifestera dans 

l’abaissement de la crèche et de la Croix. 

 

Les rameaux, symboles du renouveau 

Elle est composée de rameaux verts : ils indiquent le renouveau attendu de l’Enfant de la 

crèche. A ce monde qui fait l’expérience de la désolation et de la mort, l’Avent fait entendre la 

promesse d’une naissance inespérée : « Voici que la vierge concevra, elle enfantera un fils et 

on l’appellera Emmanuel », c’est-à-dire : Dieu avec nous.  

 

Les quatre bougies de l’Avent 

Nous allumons une à une les 4 bougies de l’Avent, dimanche après dimanche. Ces bougies 

symbolisent les quatre dimanches qui nous préparent à Noël : le premier invite à veiller dans 

l’attente du Seigneur, le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à « préparer les 

chemins du Seigneur », le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est proche », le quatrième 

annonce les événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ. 

La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, au long de l’histoire, 

illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la « Lumière véritable » (Jean 1, 9). 

C’est aussi un signe de l’espérance du chrétien et de sa vigilance dans l’attente de la venue du 

Christ – celle de Noël, mais aussi celle, définitive, de la fin des temps. Pour Saint-Basile (+379) 
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« Le chrétien est celui qui reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant que le Seigneur 

vient ». 

Que cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons et le chœur des églises, nous aide à 

décorer nos cœurs durant cette préparation de Noël ! 

Source :  Soeur Bénédicte Marie de la Croix https://noel.catholique.fr/questions/quest-ce-que-

la-couronne-de-lavent/quest-ce-que-la-couronne-de-lavent/ 
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