
Nous fêtons l’Avent 

ENSEMBLE 

  



 

 

  



mardi 1 
Le peuple qui marchait dans 
les ténèbres a vu briller une 
grande lumière. Es.9 :1 

 

 

L'Avent (du latin adventus : avènement, arrivée du 

Messie) est la période qui couvre quelques semaines 

précédant Noël, quatre dans la tradition de l'Église 

latine. Depuis l'instauration de ce temps liturgique, par 

analogie au Quadragésime du Carême, par le pape 

Grégoire le Grand, l'Avent représente la période où l'on 

se prépare à la venue du Christ, c'est-à-dire à sa 

naissance. 

Dans les Églises utilisant le calendrier grégorien, l'Avent 

débute le quatrième dimanche avant Noël, et marque le 

début de l'année liturgique. L'Avent commence donc, au 

plus tôt, le 27 novembre et, au plus tard, le 3 décembre 

et se termine le 24 décembre. Chez les Orientaux et les 

Mozarabes, le temps de l'Avent dure six semaines et 

commence entre le 11 et le 15 novembre. 

Dans l'Église catholique et la plupart des Églises 

protestantes, la couleur liturgique de cette période est 

le violet. Cependant, certains épiscopaliens et luthériens 

utilisent le bleu, et certains byzantins utilisent le rouge 

ou le blanc. 

(Source : Wikipedia) 

 

  



mercredi 2 
Un rameau surgira du tronc 
d’Isaï, un rejeton naîtra de 
ses racines. Es.11 :1 

 

 

Il y a ceci de merveilleux : 

En Lui ouvrant quotidiennement le 

chemin de notre vie, Il trace un chemin 

par lequel nous pouvons sortir de nos 

impasses, juger à leur vrai niveau 

d'importance nos soucis et nos 

préoccupations, respirer l'air frais de 

la liberté qui nous donne la force de 

le suivre. 

On appelle tout cela du nom de « 

délivrance ». « Il est venu pour 

annoncer la délivrance aux captifs », 

proclame Esaïe. 

Si nous sommes invités à préparer le 

chemin par lequel Il veut venir, c’est 

est pour que, comme les Rois mages, 

nous suivions un autre chemin de 

retour. 

Lequel ? 

"Je suis le chemin". Il l'a dit. 

Ce chemin-là est toujours préparé, 

ouvert, pour n’importe qui et … 

n’importe quand ! 

 

      Marcel Jeannet 

  



jeudi 3 
Voici mon Serviteur, celui que 
je tiens par la main, mon élu. 
Es.42 :1 

 

 

 

  



vendredi 4 
La jeune fille concevra et 
mettra au monde un fils et lui 
donnera le nom d’Emmanuel. 
Es.7 :14 

 

                 

 

 

 

 

 

  



samedi 5 
On l’appellera le Conseiller 
admirable, le Dieu fort,  
le Père d’éternité, le Prince  
de la Paix. Es.9 :5 

Aux Pays-Bas, la fête de Sinterklaas est très répandue et d'allure nationale. Deux 

semaines avant le 5 décembre, saint Nicolas fait son entrée au pays. Il arrive avec 

sa grande barbe blanche et sa mitre depuis l'Espagne sur un bateau à vapeur 

(stoomboot) que l'on appelle Pakjesboot 12 (Bateau des petits paquets 12)24. 

Sinterklaas est toujours entouré de ses nombreux assistants, des serviteurs à la 

peau colorée de noir (selon une théorie, leur couleur provient de leurs descentes 

dans les cheminées pleines de suies pour déposer les cadeaux, selon d'autres, ce 

sont des maures) aux tenues vives et répondant au nom de Zwarte Piet (lointains 

émules du Père Fouettard). Ces assistants ne sont pas très malins et font parfois 

des bêtises, mais ils aident Sinterklaas dans sa lourde tâche de distribution des 

cadeaux et de friandises. Tous les teneurs de rôles sont des acteurs 

professionnels. 

Chaque année, les autorités choisissent une ville différente pour le débarquement 

du père et il est accueilli très officiellement par le bourgmestre et les notables de 

la commune. Puis, c'est la tournée à travers les Pays-Bas, et chaque hameau lui 

prépare un accueil. Le 5 décembre, veille de la Saint-Nicolas, a lieu le Pakjesavond, 

soirée des paquets-surprises. Les paquets-surprises, donnés par Sinterklaas par la 

cheminée ou sur le 

palier, sont 

accompagnés de poèmes 

d'occasion retraçant 

les éléments 

structurels de l'année 

pour la personne ou 

bien moquant quelque 

trait de caractère. 

(Source : Wikipedia)  

 

  



dimanche 6 
Béni soit le Seigneur, le Dieu 
d’Israël, de ce qu’il a visité et 
racheté son peuple. Luc 1 :68 

La Saint-Nicolas 

Attention de ne pas confondre Saint-Nicolas et le 

Père Noël ! Saint-Nicolas était évêque de Myre en 

Asie Mineure. Il mourut le 6 décembre 325, ce qui 

ne l’empêcha pas de continuer à faire des miracles. 

Celui qui le rendit célèbre fut la résurrection de 3 

enfants. En effet, alors que ces enfants de familles 

riches et nobles se rendaient à Athènes pour y 

faire leurs études, ils décidèrent de passer par 

Myre pour voir Saint-Nicolas et lui demander 

conseil et se recommander à ses prières. L’hôte 

chez qui ils s’arrêtèrent, fut tenté de leur voler 

leur argent et il les tua tous les trois. Même il les 

coupa en morceaux et les mit au saloir pour 

consommer cette chair humaine. Ainsi croyait-il 

cacher son crime ! Saint-Nicolas, averti divinement, 

confondit publiquement ce méchant homme, tout en 

lui promettant le pardon, s’il se convertissait et 

faisait pénitence. Puis Saint-Nicolas étendit sa 

main sur les chairs inanimées des 3 victimes et les 

rappela à la vie ! Ainsi Saint-Nicolas devint le patron 

des écoliers et des étudiants… 

J.L  

  



lundi 7 
Notre Dieu s’est ému au plus 
profond de sa miséricorde. 
Luc 1 :78 

 

 

 

 

 

  



mardi 8 
L’ange dit : Je te salue, toi qui 
as été comblée de grâces. 
Luc 1 :28 

 

                  

  



mercredi 9 
L’Esprit Saint viendra sur toi 
et la puissance du Très-Haut 
te couvrira de son ombre. 
Luc 1 :35 

 

  



jeudi 10 
Le saint enfant qui naîtra sera 
appelé le Fils de Dieu. 
Luc 1 :35 

 

 

  



vendredi 11 Rien n’est impossible à Dieu. 
Luc 1 :37 

 

  



samedi 12 
Marie dit : Mon âme magnifie 
le Seigneur et mon esprit se 
réjouit en Dieu. Luc 1 :46 

 

   

  



dimanche 13 
C’est de toi, Bethléhem, que 
je ferai sortir Celui qui doit 
être le chef suprême…  
Michée 5 :1 

  



lundi 14 
Elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus. 
Matt.1 :21 

 

 

 

  



mardi 15 Mais lui, il vous baptisera 
d’Esprit Saint. Marc 1 :8 

 

Dieu ne veut pas "épater" les hommes par la 

force, mais les toucher par l'amour. Il ne 

veut pas vaincre, il veut convaincre. Il 

emploie cette chose faible, rare, mais si 

puissante entre toutes : l'amour. 

Or, tout son amour est là dans cet enfant. 

Et cet enfant plus tard, en homme, le 

montrera par sa vie d'amour, de pureté, de 

justice et de paix. Toute sa force est là 

dans cet enfant. 

La force d'aimer, la force de pardonner, la 

force de demander pardon, la force de 

reconnaître ses torts, la force de 

recommencer quand tout est compromis, cette 

force est là dans cet enfant, par lequel 

Dieu, en nous le donnant, a fait le premier 

pas pour nous ouvrir ses bras et nous 

réconcilier avec lui. Inouï … et incroyable 

… c'est vrai ! 

Cet enfant-Dieu en qui demeure toute la 

potentialité de la foi, de l'espérance et de 

l'amour, qu'en font les hommes ? Cette chose 

effroyable et risible : "Le petit Jésus" ! … 

de décembre … Et de ce Dieu qui offre son 

fils ? Ce personnage ridicule et méprisable 

: "Petit papa Noël quand tu descendras du 

ciel …" ! 

A en pleurer ! … Et pourtant son Fils est 

toujours là … offert. 

Marcel Jeannet 

  



mercredi 16 
Dans la Parole était la vie, et 
la vie était la Lumière des 
hommes. Jean 1 :4 

  Noël au Royaume-Uni 

 

  



jeudi 17 
La Lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont pas reçue. Jean 1 :5 

 

 

  



vendredi 18 Jésus dit : Je suis la lumière 
du monde. Jean 9 :5 

 

 

Dans ce monde fou où déferlent les 

effrayantes et gigantesques puissances 

du mal, vous élevez vos regards pour 

chercher où est Dieu dans sa Force et 

sa Grandeur, et vous ne le trouvez pas 

! 

Noël vous dit : Vous vous trompez de 

direction ! 

Abaissez vos regards. Comme les 

bergers, courbez-vous devant la crèche, 

comme Marie courbez-vous devant la 

Croix. C'est là que Dieu est dans la 

peau d'un enfant, dans la peau d'un 

condamné, dans votre réalité humaine. 

C'est cela Noël : "Emmanuel, Dieu avec 

nous", avec vous, là, dans vos espoirs 

et … sur vos croix. 

 

Marcel Jeannet 

 

  



samedi 19 
Jésus dit : Je suis l’étoile 
brillante du matin. 
Apoc.22 :16 

 

Un Sauveur. Le Fils de Dieu lui-même qui 

nous empoigne pour nous délivrer de 

l'emprise de ce monde, nous dégager de la 

fatalité du mal et de la mort et nous 

placer dans une relation de liberté et 

d'amour avec Dieu. 

Je vous entends : "Il y a longtemps qu'on 

le sait" ! Là est précisément le grand 

danger : qu'on en reste à savoir que le 

Christ est né et complètement oublier que 

s'il est venu à Noël c'est pour naître en 

chaque homme, en nous. 

Ou bien le récit de Noël n'aurait-il aussi 

qu'une valeur d'antiquité pour nous ?  

"Le Christ fut-il né mille fois à Bethléem, 

s'il n'est pas né dans ton cœur, tu es un 

homme perdu" a écrit un jour Luther. 

Ainsi, chaque jour est l'aujourd'hui de 

Dieu car c'est chaque jour que Dieu nous 

donne son Fils Emmanuel, c'est-à-dire : 

"Dieu avec nous". 

C'est pourquoi s'il y aura toujours des 

hommes sans Dieu, il n'y aura jamais, mais 

jamais Dieu sans les hommes 

C'est cela Noël. 

Marcel Jeannet 

   



dimanche 20 Jésus dit : Je suis le bon 
berger. Jean 10 :11 

  



lundi 21 Jésus dit : Je suis la porte des 
brebis. Jean 10 :7 

 

Si nous cherchons le salut, le seul nom de 

Jésus nous enseigne qu’il est en lui. Si 

nous désirons les dons du Saint-Esprit, nous 

les trouvons en son onction. Si nous 

cherchons force, elle est en sa Seigneurie. 

Si nous voulons trouver la bonté, tournons-

nous vers sa naissance, par laquelle il a 

été fait semblable à nous pour apprendre à 

nous être compatissant. Si nous demandons la 

rédemption, sa passion nous la donne. En sa 

condamnation, nous avons notre absolution. 

Si nous voulons échapper à la malédiction, 

la croix nous procure ce bien. Notre rançon 

est dans son sacrifice ; l’expiation dans 

son sang ; notre réconciliation a été 

effectuée par sa descente aux enfers. La 

mortification de notre chair se trouve dans 

son sépulcre ; la nouveauté de vie dans sa 

résurrection, qui nous donne aussi 

l’espérance de l’immortalité. Si nous 

cherchons l’héritage céleste, il nous est 

assuré par son ascension. Si nous souhaitons 

aide et réconfort, l’abondance de tous 

biens, nous les avons en son règne. Si nous 

désirons attendre le jugement en sécurité, 

ce bien nous est également acquis, car il 

est notre Juge. En somme, puisque tous les 

biens sont réunis en lui, c’est à ce trésor 

qu’il faut puiser pour être rassasiés, à 

l’exclusion de toute autre source. » 

Jean Calvin   



mardi 22 Jésus dit : Je suis le chemin, 
la vérité et la vie. Jean 14 :6 

 

 

NOEL EST REVENU 

Noël est revenu : Un grand hymne de joie 

Monte de nos clochers, en accords triomphants, 

Pour chanter le Sauveur qu'un Dieu d'amour envoie, 

Celui qui vient à nous comme un petit enfant. 

Noël est revenu : Son éternel message 

Malgré ses deux mille ans garde encor sa fraîcheur. 

Il retentit pour nous, ce soir, du fond des âges, 

En ces jours qu'ont marqués la guerre et le malheur. 

Noël est revenu : C'est un chant d'espérance 

Qu'à la Terre' aujourd'hui vient redire le Ciel, 

Un rayon a percé la nuit de nos souffrances 

C'est la douce clarté que ramène Noël. 

****************** 

 

  



mercredi 23 
Jésus dit : Je suis l’alpha et 
l’oméga, celui qui est, qui était 
et qui vient. Apoc.1 :8 

UN SOUVENIR DE NOEL 

C'était à Herrnhut, la patrie des Moraves. Un soir de 

Noël, pour couronner la fêter on remit à chacun des 

enfants une bougie à porter tout allumée chez lui. Il 

fallait voir le soin avec lequel tous ces petits, sans 

prêter attention à rien d'autre, partaient dans la nuit, 

protégeant de leur main, contre les courants d'air et 

les gouttes de pluie, la flamme vacillante.  

Qu'une lumière soit allumée aussi dans chacun de nos 

cœurs en cette fête de Noël ! Et protégeons-la 

obstinément contre le vent et la pluie de l'existence. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE JESUS EST NE ? 

Une petite fille des rues fut portée un jour de Noël 

dans un hôpital chrétien. Là, on lui raconta l'histoire 

de Jésus, et elle fut remplie de joie. - Ah ! quels 

beaux jours je m'en vais passer ici, dit-elle à 

l'infirmière. Je sais bien que je devrai partir quand je 

serai guérie, mais j'emporterai ces beaux jours avec 

moi. Saviez- vous que Jésus est né ?  

- Oui, dit l'infirmière, je sais. Mais chut, il ne faut 

pas parler !  

- Vous le saviez ! Il me semblait que vous n 'en aviez 

pas l'air, et je voulais vous le dire.  

- Et quel air ai-je ? fit l'infirmière, quelque peu 

interloquée.  

- Eh ! comme presque tout le monde, plus ou moins 

maussade. Et je pensais qu'on ne pouvait plus avoir 

l'air maussade quand on sait que Jésus est né. 

  



jeudi 24 
: Je vous annonce une bonne 
nouvelle…Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux ! Luc 2 

 

 

  



vendredi 25 Car un enfant nous est né, un 
fils nous a été donné. Es.9 :5 

 

NOEL 

« Il est né le divin enfant, jouez hauts-bois, résonnez 

musettes ! » Noël, c’est l’acte d’amour de Dieu par 

excellence ! Déjà, au commencement, Dieu créa l’homme 

et la femme par amour, car étant Lui-même Amour, il 

fallait bien qu’Il ait un retour à cet amour, il Lui fallait un 

vis-à-vis, une réponse à cet amour… Malheureusement 

l’humain trop narcissique n’a pas voulu comprendre ce dont 

il était l’objet… 

Aussi dès la chute de notre humanité dans le monde du 

mal, Dieu, dans Son grand Amour, a établi un plan de salut 

pour sauver Ses créatures parties à la dérive. C’est ainsi 

qu’Il nous a envoyé Son Fils, Jésus-Christ, pour nous dire 

Son pardon, Sa paix et Son salut. Son Amour a pris toute 

sa profondeur, toute son ampleur et toute sa fidélité à 

notre égard. Désormais, Dieu ne cesse d’espérer en nous 

pour que nous ayons la sagesse de nous tourner vers Lui 

et d’accepter dans notre vie ce renouvellement à la Vie en 

Lui et avec Lui. 

A Noël, les bergers ont reçu le message divin, les mages 

ont suivi l’étoile jusqu’à la crèche pour exprimer leur 

adoration à Dieu. Et nous, alors, pourquoi n’en ferions-nous 

pas autant ?! 

J.L 

  



 

 

 

 


