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Les symboles de l'avent sont remplis de significations liées à la saison de Noël. 
 

De nombreuses congrégations de CIG célèbrent l'avent en plaçant une couronne de l'avent sur une table à l'avant du 

sanctuaire. La couronne entoure trois bougies violettes (ou bleues) et une bougie rose. Une bougie blanche se trouve au 

milieu de la couronne. Tout est symbolique. Chaque semaine, un thème est lu, suivi d'une lecture de l'Écriture. Une 

nouvelle bougie est allumée chaque semaine (ainsi que celle de la semaine précédente) et une prière est lue. 

 

La couronne de l'avent 
La couronne de l'avent, qui est composée de sapinage, indique l'espérance que nous avons en Dieu et signifie l'éternité 

et la vie continue. L'Incarnation du Fils de Dieu ne s'est pas terminée 12 jours après Noël ni à la croix. Le Fils de Dieu 

est devenu le Fils de l'homme pour l'éternité. Le cercle de la couronne - qui n'a ni début ni fin - symbolise l'amour éternel 

que Dieu nous porte et la vie éternelle que nous avons en Christ. 

 

Les bougies de l'avent 
Les quatre bougies représentent les quatre siècles d'attente entre le prophète Malachie et la naissance de Jésus-Christ. Il 

existe différentes interprétations de ce que représentent les cinq bougies. Les thèmes les plus courants sont l'espérance, 

la paix, la joie et l'amour. D'autres thèmes peuvent être l'attente, l'espérance, la joie et la pureté, ou encore la promesse, 

la préparation, la paix et l'adoration. Dans GCI Equipper, nous nous concentrons sur les thèmes communs. 

 

Trois des bougies sont bleues ou violettes, symbolisant la royauté - ce qui est approprié puisque nous commençons l'avent 

en nous concentrant sur le retour de Jésus en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La bougie rose symbolise 

la réjouissance, car nous anticipons la célébration de sa naissance et ce qu'elle signifie pour nous et pour le monde. La 

bougie centrale est blanche et nous rappelle que le Christ est la lumière du monde ; il est la lumière qui brille au milieu 

des ténèbres. Il est l'espérance, la paix, la joie et l'amour. 

 

Les lectures de l'avent 
Généralement, l'allumage des chandelles de l'avent se fait au début de l’assemblée et est suivi d'un chant de Noël. C'est 

un bon moment pour faire participer les membres dans la célébration. Un membre peut faire la lecture, allumer la bougie 

et ensuite prier, ou vous pouvez impliquer plusieurs personnes chaque semaine. 

 

• Une personne lit le thème 

• Une personne lit l'Écriture 

• Une personne allume la bougie 

• Une personne lit la prière après l'allumage de la bougie. 

 

Voici quelques suggestions de lectures pour l'avent 2021. 

 

28 novembre - premier dimanche de l'avent - bougie violette 
Aujourd'hui, nous allumons la première bougie de la couronne de l'avent. C'est la bougie de l'ESPÉRANCE. Avec les 

chrétiens du monde entier, nous utilisons cette lumière pour nous aider à préparer nos cœurs et nos esprits à la venue du 
Fils de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Puissions-nous recevoir la lumière de Dieu en écoutant les paroles du prophète 

Ésaïe: 

 

 

Les symboles et les lectures de l’avent 
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Nous allons lire un passage du prophète Ésaïe. 

 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui habitaient le pays de 

l’ombre de la mort une lumière resplendit.... Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 

Prince de la paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son 

royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours: voilà ce que 

fera le zèle de l’Éternel des armées. (Ésaïe 9:1, 5-6) 

 

Prions : 

Seigneur, alors que nous nous tournons vers la naissance de Jésus, accorde-nous que la lumière de ton amour pour nous 

nous aide à devenir des lumières dans la vie de ceux qui nous entourent. Prépare nos cœurs à la joie et à l'allégresse de 

ta venue, car Jésus est notre espérance. Amen. 

 

5 décembre - deuxième dimanche de l'avent - bougie violette 
La semaine dernière, nous avons allumé la bougie de l'ESPÉRANCE. Nous allons rallumer cette bougie, et nous allons 

allumer la bougie du deuxième dimanche de l'avent. Il s'agit de la bougie de la PAIX. Alors que nous nous préparons à 

la venue de Jésus, nous nous rappelons que Jésus est notre espérance et notre paix. Nous lirons des passages du prophète 

Ésaïe et de l'apôtre Jean : 

 

Une voix crie: préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour 

notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées! Que les 

coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons! Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et 

au même instant toute chair la verra; car la bouche de l’Éternel a parlé. (Ésaïe 40:3-5) 

 

Les paroles de Jésus extraites de l'Évangile de Jean : 

 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur 

ne se trouble point, et ne s’alarme point. (Jean 14:27) 

 

Prions: 

Dieu miséricordieux, accorde-nous de trouver la paix alors que nous nous préparons à la naissance de notre Seigneur. 

Que les divisions en nous-mêmes et dans nos familles soient résolues pacifiquement. Que la paix règne dans nos villes 

et dans les pays de notre monde. Aide-nous à voir les chemins de la paix dans nos vies, et donne-nous ensuite le courage 

de les suivre. Seigneur, rappelle-nous que tu es le seul à donner une paix durable et que tu es toujours avec nous. Amen. 

 

12 décembre - troisième dimanche de l'avent - bougie rose 
Nous rallumons les premières bougies de la couronne de l'avent - la bougie de l'ESPÉRANCE et la bougie de la PAIX. 

Nous allumons maintenant la troisième bougie de l'avent. Il s'agit de la bougie de la JOIE. À mesure que la venue de 

Jésus, notre Sauveur, se rapproche, notre joie augmente avec l'attente de sa naissance. Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons 

les paroles de notre Seigneur : 

 

Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l’allégresse, à cause de ce que je vais créer; car je vais créer 

Jérusalem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie. (Ésaïe 65:18) 

 

Les paroles de Paul aux fidèles de l'église de la Galatie tirées du Nouveau Testament : 

 

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 

douceur, la tempérance; la loi n’est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair 

avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. (Galates 5:22-25) 

 

Prions : 

Nous te louons avec joie, Seigneur, pour l'accomplissement de ta promesse d'un Sauveur et ce que cela signifie dans nos 

vies. Merci pour le don du salut par la naissance de ton Fils, Jésus. Recrée-nous alors que nous attendons, et aide-nous à 

voir ta gloire alors que tu remplis nos vies de ton Esprit vivant. Amen. 
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19 décembre - quatrième dimanche de l'avent - bougie violette 
Aujourd'hui, nous voyons que les trois premières bougies de la couronne de l'avent seront allumées - les bougies de 

l'ESPÉRANCE, de la PAIX et de la JOIE. Nous allumons maintenant la quatrième bougie de l'avent. Il s'agit de la bougie 

de l'AMOUR. Jésus a fait preuve d'un amour généreux dans son ministère de bon berger. L'avent est un temps pour la 

gentillesse, pour penser aux autres et pour partager avec les autres. C'est un temps pour aimer comme Dieu nous a aimés 

en nous donnant son don le plus précieux. Comme Dieu est amour, soyons aussi amour. Dans le livre de Deutéronome, 

nous trouvons ces paroles : 

 

Car l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, 

qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l’orphelin et à la 

veuve, qui aime l’étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l’étranger, car vous 

avez été étrangers dans le pays d’Égypte. (Deutéronome 10:17-19) 

 

Dans l'Évangile de Jean, nous entendons ces paroles de notre Seigneur : 

 

Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 

aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres. (Jean 13:34-35) 

 

Prions : 

Apprends-nous à aimer, Seigneur. Puissions-nous toujours nous rappeler de te mettre en premier lorsque nous suivons 

les traces du Christ, afin de connaître ton amour et de le manifester dans nos vies. Alors que nous nous préparons à 

célébrer la naissance de Jésus, remplis aussi nos cœurs d'amour pour le monde, afin que tous puissent connaître ton amour 

et celui que tu as envoyé, ton Fils, notre Sauveur. Amen. 

 

(Note : Si vous n'avez pas d’assemblée la veille ou le jour de Noël, vous pouvez adapter cette lecture pour la fin de 

l’assemblée du 19 décembre). 

 

Veille de Noël (ou début de l’assemblée le jour de Noël) - bougie blanche 
Alors que nous commençons notre célébration de Noël, qui célèbre la naissance de Jésus, nous allumons la dernière 

bougie de la couronne de l'avent. Tout d'abord, nous avons allumé la bougie de l'espérance parce que Jésus est notre 

espérance. Deuxièmement, nous avons allumé la bougie de la paix parce que Jésus est notre espérance et notre paix. 

Troisièmement, nous avons allumé la bougie de la joie parce que Jésus apporte la joie et quatrièmement, la bougie de 

l'amour parce que Jésus est amour. Aujourd'hui, nous allumons la bougie centrale. C'est la bougie du Christ. Jésus est né. 

Jésus est venu. Jésus est notre salut. 

 

Voici une lecture tirée de Galates : 

 

Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la 

loi. (Galates 4:4) 

 

Prions : 

Grand Dieu d'amour et de lumière, nous te remercions maintenant pour la lumière de cette étoile spéciale, il y a plus de 

deux mille ans, qui a guidé les humbles bergers et les sages érudits vers le saint enfant. Conduis-nous maintenant, par la 

lumière de ton amour, afin que nous puissions aussi te suivre vers une vie nouvelle en lui. En célébration de la naissance 

de notre Roi et de notre Sauveur, Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 
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