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Un peu d’histoire… 

Depuis toujours, la couronne de feuillages est le symbole de victoire. C’est aussi, par sa 
forme, un emblème solaire ou encore une représentation figurée de la « roue » de l’année. 
Pendant toute la période de l’Avent, la couronne qui trône dans l’appartement symbolise la 
renaissance progressive de la lumière. Suspendue au plafond par de gros rubans rouges, ou 
simplement posée sur un meuble, elle est faite de branches de sapins tressées, que l’on dispose 
sur un cerceau ou, plus généralement, sur paillon. On y place quatre grosses bougies rouges, 
et on l’installe quatre semaines avant Noël. La première semaine, on allume chaque soir une 
première bougie pendant quelques instants ; la deuxième semaine, une deuxième bougie, et 
ainsi de suite. Au soir de Noël, les quatre bougies sont allumées ensemble et se consument en 
même temps. Chaque bougie, divisant la couronne en quatre parties égales, représente l’une 
des quatre saisons de l’année, évoquant ainsi une idée d’éternel retour et de régénération du 
temps. 

Selon certains auteurs, la couronne de l’Avent  n’est guère vieille de plus d’un siècle et demi. 
Elle serait née en Prusse-Orientale, dans les milieux luthériens, et son « inventeur » serait un 
pasteur du nom de Johann Heinrich Wichern (1808-1881), qui aurait eu pour la première fois 
l’idée de la confectionner en 1838. On dit aussi qu’elle était coutumière chez les luthériens 
d’Allemagne orientale il y a plusieurs siècles. Ce qui est sûr, ce que, connue d’abord dans le 
nord de l’Allemagne, puis dans les pays scandinaves, elle s’est rapidement répandue dans la 
plupart des pays européens, ainsi qu’aux Etats-Unis. Les premières couronnes semblent avoir 
porté vingt-quatre bougies, chaque bougie correspondant à l’une des journées du mois de 
décembre devant s’écouler avant l’arrivée de Noël, et ce n’est que par la suite que l’habitude 
s’est prise de ramener symboliquement ce nombre à quatre. En Basse-Autriche, on trouve 
encore aujourd’hui, ici et là, de telles couronnes à vingt-quatre bougies. 
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La symbolique des quatre bougies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin des 4 bougies de la couronne de l’avent retrace l’histoire de la relation de Dieu 
avec l’humanité. 
 
1ère bougie : au temps de la création 
La première bougie est la bougie d’Adam. La création est l’œuvre d’amour de Dieu qui crée 
le premier être humain, homme et femme,  à son image. Adam est tiré de la terre et le souffle 
de Dieu lui donne vie. Jésus, le nouvel Adam, viendra réaliser pour chaque être humain le 
projet d’alliance de Dieu. 
« Dans les livres saints, on lit : "Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a 
reçu la vie". Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint, qui donne la vie.  Dieu a modelé le 
premier homme avec de la terre. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme 
vient du ciel. » (1 Corinthiens 15, 45 ; 47) 
 
2ème bougie : la bougie des patriarches 
Et cette alliance est manifestée auprès des patriarches1. Dieu  appelle un homme à se mettre 
en route. « Va, Quitte ton pays» et Abraham devient marcheur sous les étoiles. Dieu lui 
promet une descendance, un peuple, un pays. Et Abraham fait confiance. Il sera appelé ami de 
Dieu. 
« Le SEIGNEUR se montre à Abram et lui dit : "Je suis le Dieu tout-puissant. Vis sous mon 
regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les 
enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je 
serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi". » (Genèse 17, 1 ; 7) 

                                                 
1 Abraham, Isaac, Jacob 

La 1ère bougie nous rappelle 

qu’Adam a choisi de désobéir à 

Dieu. Depuis tous les humains sont 

séparés de Dieu. Mais Jésus, le 

nouvel Adam, nous réconcilie avec 

Dieu et nous ouvre le chemin de 

son cœur. 

La 4e bougie nous 

rappelle la naissance et la 

venue de Jean-Baptiste, 

prophète et précurseur de 

Jésus. 

La 3e bougie nous rappelle 

ce qu’ont annoncé les 

prophètes au peuple d’Israël 

et aux nations : la venue d’un 

Messie. 

La 2e bougie nous rappelle 

qu’après le déluge, Dieu a promis 

de ne plus jamais anéantir la terre 

entière. En signe de cette 

promesse, il a donné l’arc-en-ciel 

puis il a fait alliance avec Abraham, 

premier des patriarches 



 
3ème bougie : la bougie des prophètes 
Dans l’histoire du peuple d’Israël, résonnent les voix des messagers de Dieu. Au milieu des 
tumultes de la vie des hommes, ils transmettent une nouvelle qui aujourd’hui encore vient tout 
changer : Dieu envoie un Messie. 
Comme l’a annoncé le prophète Esaïe (9,1 ; 5) : « Le peuple qui marche dans la nuit voit une 
grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l’obscurité, une lumière se met à briller. 
Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l’autorité d’un roi. On lui donne 
pour nom: Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. » 
 
 
4ème bougie : la bougie de Jean-Baptiste 
Dernier prophète et précurseur de Jésus, Jean-Baptiste annonce la venue du Règne de Dieu en 
la personne de Jésus de Nazareth. « Moi, je vous ai baptisés d’eau ; mais lui vous baptisera 
d’Esprit Saint » (Marc 1,8). Dieu se fait l’un des nôtres pour vivre avec nous. 
 

 

 

 

 


