
 

 

Chaque année, c’est la même chose : l’Avent est vu uniquement comme une période faite pour se 

gaver de chocolats et préparer les cadeaux de Noël. Et s’il y avait quelque chose en plus ?... 

 

A l’origine, l’Avent n’est évoqué que sous un aspect religieux, puisqu’il a été inventé par les 

chrétiens pour se préparer spirituellement à l’arrivée de Jésus sous deux formes : 

- La première, le jour de sa naissance. Les chrétiens croient que Dieu s’est fait homme en la 

personne de Jésus, qu’il est mort vers 33 ans et qu’il est ressuscité. 

- La deuxième, le jour de son retour. 

 

Et non ! Ce n’est pas une blague ! Les chrétiens croient réellement que Jésus reviendra un jour. Et 

cela n’est pas plus ridicule que ce que les autres croient dans d’autres religions… La Bible termine 

par ces mots : « Amen ! Viens Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous » 
(https://www.aelf.org/bible/Ap/22).  

 

Chaque dimanche à la messe, le moment de ce retour est mentionné plusieurs fois : 

- Dans le « je crois en Dieu » de Nicée : « il reviendra dans la gloire » 

- Après la consécration du pain et du vin : « nous attendons ta venue dans la gloire » 

- Après le Notre Père : « nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement 

de Jésus-Christ, notre Sauveur ». 

 

Alors, pourquoi croient-ils en cela ? Pourquoi est-ce si important pour eux ? 

Les chrétiens pensent que, l’homme étant imparfait, il a besoin d’être sauvé du mal et du péché par 

Dieu lui-même, en vue d’un bonheur parfait après la mort et d’un royaume de paix sur la terre. Ils 

ne le pensent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour l’humanité entière, parce qu’ils croient 

fermement que Dieu aime tous les hommes sans les priver de leur liberté de faire le bien ou le mal. 

 

Débat : si nous mettions tous en pratique « aime ton prochain comme toi-même », comment serait 

notre monde ? Qu’attendons de mieux pour notre avenir ? En qui pouvons-nous mettre notre 

espérance ? 

 

 



Quiz : teste tes connaissances ! 

 
1. L’Avent commence toujours : 

A. le 1er décembre  B. le 4è dimanche avant Noël C. le premier dimanche de décembre. 

 

2. Le mot « Avent » vient du mot : 

A. événement   B. avancement   C. avènement. 

 

3. Quelle région de France a le plus de recettes traditionnelles de l’Avent : 

A. la Bretagne   B. la Provence   C. l’Alsace. 

 

4. Selon la tradition chrétienne, quel ange annonça à Marie la naissance de Jésus ? 

A. saint Gabriel   B. saint Raphaël  C. saint Michel. 

 

5. Quand cette annonce est-elle fêtée dans le calendrier liturgique chrétien ? 

A. le 25 mars   B. le 25 novembre  C. le 15 août. 

 

6. Les premiers calendriers de l’Avent contenaient : 

A. des chocolats  B. des images pieuses  C. des sucres d’orges. 

 

7. Dans certaines régions de France, le jour de la Saint Nicolas, il est de tradition de manger : 

A. des brioches   B. des chocolats  C. des pains d’épices. 

 

8. La Saint Nicolas était fêtée le : 

A. le 1er décembre  B. le 3 décembre  C. le 6 décembre. 

 

9. A l’origine, saint Nicolas était : 

A. quelqu’un qui s’est pris pour le Père Noël  B. un évêque de l'empire Byzantin au 3è siècle 

C. un prêtre italien du XVè siècle. 

 

10. Le "Schwowebredele" est : 

A. une choucroute alsacienne B. un village alsacien  C. un sablé alsacien. 
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Fête de la St Nicolas dans un village 

de la Meuse en 1958. 
https://verviers.lameuse.be/162295/article/2017-

12-05/fin-des-escalators-du-grand-bazar-ils-vont-

etre-demontes 

 

Vielle carte postale du Père Fouettard 
http://cctbelfort.canalblog.com/archives/2013/12/

05/28594911.html 



Pour l'adulte qui accompagne 

 

Débat : si nous mettions tous en pratique « aime ton prochain comme toi-même », comment serait 

notre monde ? Qu’attendons de mieux pour notre avenir ? En qui pouvons-nous mettre notre 

espérance ? 

 

Réponses possible ou pistes de réflexion : les gens s’accepteraient tels qu’ils sont, ils n’essayeraient pas 

d’obtenir le bien des autres, ils respecteraient le droit de vivre de chacun, ils chercheraient une justice sociale 

et plus d’égalité entre les personnes… 

Nous pouvons regarder la gentillesse des personnes qui nous entourent et leur faire confiance. Et pourquoi ne 

pas mettre notre espérance en Dieu ? 

Quiz : teste tes connaissances ! 

 
1. L’avent commence toujours : 

A. le 1er décembre  B. le 4è dimanche avant Noël C. le premier dimanche de décembre. 

 

2. Le mot « Avent » vient du mot : 

A. événement   B. avancement   C. avènement. (avènement) 

 

3. Quelle région de France a le plus de recettes traditionnelles de l’Avent : 

A. la Bretagne   B. la Provence   C. l’Alsace. 

 

4. Selon la tradition chrétienne, quel ange annonça à Marie la naissance de Jésus ? 

A. saint Gabriel   B. saint Raphaël  C. saint Michel. 

 

5. Quand cette annonce est-elle fêtée dans le calendrier liturgique chrétien ? 

A. le 25 mars (9 mois avant Noël !)  B. le 25 novembre  C. le 15 août. 

 

6. Les premiers calendriers de l’Avent contenaient : 

A. des chocolats  B. des images pieuses  C. des sucres d’orges. 

 

7. Dans certaines régions de France, le jour de la Saint Nicolas, il est de tradition de manger : 

A. des brioches   B. des chocolats  C. des pains d’épices. 

 

8. La Saint Nicolas était fêtée le : 

A. 1er décembre  B. le 3 décembre  C. le 6 décembre. 

 

9. A l’origine, saint Nicolas était : 

A. quelqu’un qui s’est pris pour le Père Noël  B. un évêque de l'empire Byzantin au 3è siècle 

C. un prêtre italien du XVè siècle. 

 

10. Le "Schwowebredele" est : 

alsacienne B. un village alsacien  C. un sablé A. une choucroute 

alsacien. 
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