
Le sens des couronnes de l’Avent 
 
Les « couronnes de l’Avent », horizontales, portent quatre bougies qui symbolisent la 
croissance de la lumière. Elles sont distinctes des « couronnes de Noël », verticales, qui 
symbolisent l’hospitalité. 
 
La couronne symbolise à la fois le cycle du temps divisé en quatre saisons et celui de l’espace 
divisé en quatre points cardinaux, cycles qui ne s’arrêtent jamais. 
 
L’utilisation de feuillages verts en cette période désolée reproduit l’usage déjà connu à 
Rome dans l’Antiquité de faire entrer la verdure dans les maisons pour se rassurer. 
 
Posées sur un meuble ou suspendues au plafond comme un lustre, les couronnes de 
l’Avent sont allumées progressivement lors des quatre dimanches qui précèdent Noël : la 
première, le premier dimanche ; les deux premières le deuxième, etc. 
 

Signification symbolique et spirituelle de la couronne de l’Avent : 

La forme ronde : elle renvoie à plusieurs significations : 

 Elle indique qu’il n’y a ni début ni fin, symbole de Dieu qui est l’Alpha et 
l’Oméga. 

 Elle rappelle la couronne d’épines du Christ. L’Église célèbre cette royauté 
unique le dimanche du Christ Roi, dimanche qui clôt l’année liturgique et qui 
précède celui du premier dimanche de l’Avent. 

 Elle montre que le temps des fêtes revient chaque année. l’Avent n’est pas 
seulement l’attente annuelle de Noël, c’est aussi l’attente de la venue du 
Christ dans la Gloire de Dieu. 

L’utilisation de conifère dont les branches restent vertes et ne meurent pas, est un symbole 
de vie, d’éternité. 

Les fruits posés sur la couronne (pommes de pins, agrumes séchés…) signifient la vie qui 
renaît. 

En effet, ils portent en eux leurs graines, symbole de la vie qui renaît sans cesse. 

 

Les quatre bougies ont plusieurs significations : 
Les quatre dimanches de l’Avent :  

 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 évènements qui précèdent immédiatement la naissance du 

Christ. 



Ces 4 bougies rappelle également les 4 grandes étapes de l’histoire du salut 

 La première bougie symbolise le pardon que Dieu donne à Adam et Eve dès 
leur péché. 

 La deuxième bougie symbolise la foi des patriarches (Abraham, Isaac, Jacob). 

 La troisième bougie symbolise la joie de David. Il est à l’origine d’une 
descendance qui s’inscrit dans une histoire concrète. 

 La quatrième bougie symbolise l’enseignement des prophètes de la Bible 
(Isaïe, Jérémie, Ézéchiel…). Ils annoncent un règne de justice et de paix. 

 

Elles font aussi rappel aux : 

 Quatre évangélistes : Matthieu, Marc, Luc et Jean. 
 Quatre points cardinaux : Dieu présent partout. 
 Quatre saisons : Dieu présent en tout temps. 

Ces bougies sont généralement rouges ou dorées. 

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 ». 

Christ Lumière du monde 

Chaque dimanche une bougie est allumée en plus de celle de la semaine précédente. 

« Le peuple qui était dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » prophétise Isaïe 
(9,1) au VIII° siècle avant Jésus Christ. La lecture du livre d’Isaïe 9, 1-6 est lue à la messe de la 
nuit de Noël. 

A Noël, la prophétie se réalise en la naissance de Jésus, Fils de Dieu, Lumière du monde. 



« Le Verbe était la vraie Lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » 
(Évangile selon saint Jean 1, 9). Jn 1, 1-18 est lu à la messe le jour de Noël. 

Jésus s’adressant aux Juifs dira « Moi, je suis la Lumière du monde. Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12). 

https://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-l-avent.html 


