
Citations pour le calendrier de l'Avent
Fiche d'accompagnement pour les parents

Tout calendrier d'Avent nécessite l'intervention des parents, chaque jour, au moment qu'ils jugent le plus ap-
proprié ; celui que nous vous proposons ne comporte bien sûr pas des fenêtres à ouvrir, mais des maisons à 
colorier :
- indiquer aux enfants la maison à colorier (ils s'en douteront facilement)
- lire avec eux le verset biblique, le leur expliquer... et peut-être en discuter et faire naître une prière
L'important est que les enfants commencent à comprendre que l'Avent, ce n'est pas l'attente de la venue du 
Père Noël, que les "calendriers d'Avent" ne sont pas des sources de friandises supplémentaires, mais une 
ouverture au trésor de l'amour de Dieu et que Noël, ce n'est pas le jour des cadeaux, mais la fête de Dieu de-
venu homme en Jésus...
Les extraits bibliques sont simplifiés pour être à la portée des enfants ; leurs références sont indiquées, pour 
permettre aux parents de retrouver s'ils le désirent le passage dans son contexte.
Le calendrier est prévu pour être utilisé du 1er au 25 décembre.

1. Dieu dit : "Que la lumière soit"! Dieu vit que la lumière était bonne (Gn 1)
Dieu est créateur ; mais son action n'est pas simplement celle d'un architecte, ni d'un artisan, et en-

core moins d'un magicien de dessin animé. Il a créé le monde pour l'offrir à l'humanité et pour devenir lui-
même solidaire de ses créatures.

2. Le peuple qui marchait dans la nuit a vu une grande lumière (Is 9)
La nuit est présente dans ce mois de décembre... Elle est aussi présente dans le cœur des hommes. 

Mais aussi noir soit le monde, Dieu est notre espérance.
3. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur ! (Is 40)

Tous les enfants ont un jour besoin d'être consolés... Dieu lui-même se présente comme un Consola-
teur.

4. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu (Ps 25)
Mais attendre Dieu, ce n'est évidemment pas s'imaginer qu'il va régler à notre place nos problèmes et 

ceux du monde, ou nos caprices... Mais il nous donne la force d'agir nous-mêmes, là où nous sommes.
5. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route (Is 40)

Le messager annoncé par Isaïe, c'est Jean-Baptiste, qui ouvrit la route à Jésus.
6. Préparons les chemins du Seigneur (Is 40)

Les évangiles nous montrent en Jean-Baptiste celui qui par excellence a préparé les chemins du Sei-
gneur.

7. Changez vos cœurs car le Royaume des Cieux est tout proche (Mc 1)
C'est le cœur de la prédication de Jean-Baptiste, que Jésus reprendra : "Convertissez-vous !"

8. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille du nom de Marie (Lc 1)
Marie découvre (et ça a dû prendre plus de temps que le court récit de l'Annonciation) qu'elle peut 

jouer un rôle dans le projet d'amour de Dieu. Mais Dieu nous appelle aussi chacun à prendre notre part 
active et originale à ce projet.

9. Réjouis-toi, Comblée d'amour, le Seigneur est avec toi ! (Lc 1)
C'est la meilleure traduction de la salutation de l'ange à Marie, telle qu'elle est dans le texte grec de 

l'évangile selon Saint Luc. Elle exprime beaucoup plus qu'un simple salut ("Ave Maria", Je vous salue Ma-
rie, est une traduction très appauvrie). C'est une invitation à entrer dans la joie de Dieu, à révéler en elle 
l'amour que Dieu lui offre.

10. Tu vas avoir un fils que tu appelleras Jésus, ce qui veut dire "Dieu sauve" (Lc 1)
Les noms juifs ont une signification : Yéshouah veut dire Dieu Sauve. C'est un nom assez courant, 

que les traductions de la bible et les traditions ont transcrit sous plusieurs formes (Jessé, Josué, Jésus, 
etc...)

11. Venez, marchons à la lumière du Seigneur (Is 2)
C'est le projet de l'Avent et de Noël. Que toute notre vie soit illuminée par le Seigneur...

12. Réjouissons-nous ! Dieu lui-même vient nous sauver (Is 35)
Dieu n'est pas lointain. Il ne punit pas, il ne s'attache pas avant tout à notre péché. Il nous aime, il 

veut notre bonheur, il est prêt à tout pour nous sauver.
13. "Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?" (Lc 7)

La personnalité de Jean-Baptiste et sa prédication étaient si fortes que de nombreux juifs l'avaient 
pris pour le messie ; il s'efface en faveur de Jésus, mais des disciples lui restent fidèles ; depuis sa prison, 
il a du mal à comprendre l'action de Jésus et envoie des disciples pour l'interroger.

14. La jeune femme est enceinte ; elle aura un fils que l'on appellera "Emmanuel", "Dieu-avec-nous" (Is 
7)

C'est la plus célèbre prophétie messianique d'Isaïe : nous pouvons bien sûr voir dans la "jeune 
femme" Marie, et Jésus est bien "Dieu-avec-nous".



15. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David... L'Esprit du Seigneur sera avec lui (Is 11)
Même s'ils n'en ont pas souvent vu, les enfants comprendront ce qu'est une souche si on le leur expli-

que ; et ils comprendront qu'un rameau qui renaît d'une vieille souche, c'est un signe d'espérance et de ré-
surrection. David est le grand roi, fondateur du royaume d'Israël ; par la suite, ses descendants se sont 
pervertis, mais il reste l'espérance du messie qui s'incarnera dans sa lignée. L'Esprit du Seigneur, c'est sa 
force de vie et d'amour, qui repose pleinement sur Jésus.

16. "Tu es bénie parmi les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni !" (Lc 1)
C'est ainsi qu'Elisabeth, enceinte de Jean-Baptiste malgré son âge avancé salue Marie venue lui ren-

dre visite après l'annonce de la naissance de Jésus.
17. Rien n'est impossible à Dieu ! (Lc 1)

C'était une des paroles de l'ange. Marie la voit se réaliser dans la naissance de Jean, alors 
qu'Elisabeth était stérile et âgée, et surtout dans la venue de Jésus qu'elle porte en elle. Rien n'est impossi-
ble à Dieu : pas même de rejoindre l'humilité de la créature et de vivre la solidarité jusque dans la mort.

18. Mon cœur est plein de joie pour le Seigneur : il a regardé son humble servante (Lc 1)
C'est le début du cantique de Marie, le Magnificat, cri de joie pour Dieu.

19. Le Seigneur comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides (Lc 1)
Le Magnificat est profondément révolutionnaire. Dieu renverse toutes les perspectives. Pour lui, la 

vraie richesse, c'est de ne pas avoir le cœur encombré. C'est ainsi qu'on peut le rencontrer. Bien sûr il 
reste dans le monde bien des riches et bien des affamés. Mais Dieu est de leur côté et nous y invite aussi : 
c'est à nous de réaliser le Magnificat sur terre... Plus tard, Jésus nous montrera le chemin du bonheur et 
de la vie : "Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre"...

20. L'Esprit du Seigneur est sur moi : il m'a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. (Is 61)
Ce cri d'un prophète, entrevoyant que l'Esprit de Dieu ferait "toutes choses nouvelles", Jésus le re-

prendra dans la synagogue de son village, Nazareth, des années après, ajoutant que c'est en lui, 
aujourd'hui, qu'il se réalise.

21. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie : l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint (Mt 1)
Joseph aime Marie, mais il pense qu'elle l'a trompé, puisqu'elle est enceinte. Il ne peut plus la prendre 

pour femme (d'après la loi de Moïse, elle est punissable de mort). Mais il comprend qu'il va collaborer à 
la merveille que Marie a acceptée ; en cet instant, il devient vraiment le père de Jésus : être père, c'est 
adopter son enfant, qu'on l'ait ou non engendré.

22. Marie se souvenait de tous ces événements et y réfléchissait dans son cœur. (Lc 2)
Marie est émerveillée de ce qui arrive et qui souvent la dépasse. Elle ne comprend pas toujours, mais 

elle médite, elle prie, elle réfléchit dans son cœur...
23. Vous êtes la lumière du monde ! (Mt 5)

En Jésus, Dieu est la lumière née un jour de Noël ; après lui, nous vivons et nous témoignons de cette 
lumière.

24. Tenez-vous donc prêts, vous aussi ! (Lc 12)
Car Dieu a besoin de chacun de nous pour porter sa lumière au monde d'aujourd'hui.

25. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, à Bethléem : il est le Messie, le Seigneur ! (Lc 2)
Et le Sauveur, né un jour de l'histoire à Bethléem, naît aussi à chaque instant de notre histoire, pour 

nous donner la vie de Dieu.


