QU’EST-CE QUE L’AVENT ?
Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire
arrivée, venue. Par ce mot, l’Église désigne le temps
pendant lequel les chrétiens attendent la venue du
Christ qui est fêtée à Noël. L’Avent débute quatre
dimanches avant Noël. C’est un temps de préparation
marqué par la symbolique de l'attente et du désir. Cette
année, il commence le 2 décembre.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se
préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité,
puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la
Croix, il a partagé en tout, la condition humaine, à l’exception du péché.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes,
qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion
et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la
messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celleci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une
année plus tard à la même période.
L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à
revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier
de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc « tous
ces grands événements de l’histoire du salut dans, l’aujourd’hui de sa liturgie ». (Source
CEF)

Le saviez-vous ?
Les quatre bougies de la couronne de l’Avent symbolisent les quatre dimanches pour
préparer 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) « 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 avant Noël, nous aide à décorer
nos cœurs durant cette préparation de Noël !
(Sœur Bénédicte Marie de la Croix, diocèse de Rennes)

