
Ce que nous disent les textes de l’Avent et Parcours Floral de l’Avent 2021 
 
 

 
 

- Il y a 2000 ans c’était l’évènement historique de la naissance de Jésus 
- Aujourd’hui, c’est la présence de Dieu qui se fait chair dans le cœur du baptisé 
- Demain, à la fin des temps, ce sera la venue du Seigneur pour inaugurer son Royaume » 

Tiré du missel de Bayard 

On ne prépare pas une fête d’anniversaire : ce sera plutôt un temps d’intériorité d’abord, pour 
mettre de l’ordre en soi, faire le ménage, faire le vide pour accueillir tout ce qu’Il nous demandera 
d’accueillir, mais aussi changer de regard sur tout ce qui nous entoure et oser rencontrer tous ceux 
qu’il nous est donné de rencontrer. 
 

Pour le Fleurissement de l’Avent, peut-être pouvons-nous profiter de ce temps, pour enlever ce qui 
encombre l’église, les différents petits autels souvent encombrés : les fleurs ne sont pas utiles partout 
tout le temps, même celui de la Vierge. L’Avent c’est l’Attente. Et les fleurs que nous pourrons mettre 
à Marie le 8 décembre et le 4e dimanche de l’Avent auront d’autant plus de force dans le symbole 
s’il n’y en n’a pas les dimanches qui précèdent.  
 

1e dimanche, 28 novembre 2021 
Jérémie : « Je ferai germer pour David, un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la 
Justice » 
Psaume 24 : « Les voies du Seigneur sont amour et vérité » 
St Paul aux Thessaloniciens : « Que le Seigneur vous donne entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant » 
St Luc : « Quand ces évènements commenceront, redressez-vous et relevez la tête… Restez éveillés 
en tout temps » 
Un germe de justice qu’il nous faut soigner et faire grandir, peut être en repérant au cœur des souffrances du monde et 
de nos vies, ces petites perles qui sont germes de justice pour les faire grandir. Ce germe de justice nous fait penser au 
bébé de la crèche, tout petit et fragile. Faut préparer sa place… les paroles de ce jour nous donnent des pistes très claires 
pour cela  
 

Le mot fort est « germe de justice » : surgit dans les broussailles de notre monde et de nos vies. Ce 
qui pique et qui est tordu nous ressemble, c’est un peu nos cœurs encombrés à désencombrer. 
Nous pouvons installer une « broussaille » faite de souches, de bois secs avec des lichens, des 
ronces, des chardons (cardères), mais aussi des branches de saule ou noisetier tortuosa, des 
pierres : pas un tas de déchets verts… mais une jolie broussaille que les petites bêtes affectionnent 

« Je ferai germer un germe de justice », 
nous dit le prophète le premier 
dimanche… 
 « L’Avent est le temps par excellence 
de l’espérance du Chrétien, le temps où 
celui-ci met sous les yeux de Dieu le 
monde tel qu’il est avec ses injustices et 
ses guerres… » 
Cette petite pousse toute neuve, qui 
surgit dans la broussaille nous donne 
l’idée de la composition que l’on peut 
faire pour l’Avent… il s’agit de rendre 
belle cette broussaille, en tout cas, 
l’empêcher d’étouffer ce germe de 
justice dont nous parle le prophète…    



pour hiberner… … faisons surgir un germe bien vert au cœur de cette broussaille sèche, une tige 
de feuilles, sans fleur; mais, que ce germe frais et vert, éclaire la sécheresse de la broussaille : je 
pense à une branche d’arbuste à feuilles persistantes, pas des feuille trop grosse, qui alourdiront, 
(laurier, rhododendrons, c’est trop gros), mais plutôt à du fusain, oranger du Mexique, camélia, azalée… 
Nous pouvons intégrer à notre broussaille, 2 contenants, jolies poteries en harmonies, signifiant 
l’Alliance que Dieu renouvelle sans cesse avec nous, et dans lesquelles nous pouvons mettre des 
éléments, et au fil des dimanches, les fleurs dans la broussaille, signifiant les germes de justice et de 
paix.  
 

2e dimanche, 5 décembre 2021 
Baruc : « Quitte ta robe de tristesse et de misère… enveloppe toi dans le manteau de la justice de 
Dieu »   
Psaume125 : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! Quelles merveilles le Seigneur fit pour 
nous » 
St Paul aux Philippiens : « Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine 
connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important… » 
St Luc : « Jean proclame un baptême de conversion… les passages tortueux deviendront droits et 
les chemins rocailleux seront aplanis… » 
Jean appelle à la conversion : plus qu’un changement d’attitude religieuse, il nous appelle, tous, à agir selon la justice. 
Se transformer de l’intérieur aplanira les chemins défoncés et redressera les passages tortueux… changer de regard sur 
tout ce qui nous entoure et oser rencontrer tous ceux qu’il nous est donné de rencontrer 
 

On peut enlever un élément fort de la broussaille par exemple, une branche tordue, dégageant 
un peu notre germe de justice et apporter quelques baies rouges oranges, sorbier par exemple, 
baies d’églantiers, quelques physalis ou petits fleurs sèches dans les couleurs chaudes, comme des 
petites lanternes dans la broussaille autour du germe de justice. (ces petites perles qui sont germes de justice) 

Le 8 décembre pensons à fleurir simplement l’autel de la vierge. 
 

3e dimanche, 12 décembre 2021 
Sophonie : « Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi… Il aura en toi sa joie et son 
allégresse » 
Cantique d’Isaïe12 : « J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon chant c’est le 
Seigneur ; il est pour moi le Salut. » 
St Paul aux Philippiens : « Frères soyez toujours dans la joie ; je le redis : soyez dans la joie… Priez et 
suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes » 
St Luc : « Que devons-nous faire ? … partage ton pain et tes vêtements, n’exige rien de plus que 
ton dû, ne fais violence à personne, n’accuse pas à tort… »  
Dimanche de la joie… cette joie qui nous vient de l’intérieur, elle ne repose pas sur nos mérites mais sur la volonté du 
Seigneur de venir jusqu’à nous : la joie est d’abord une présence de l’un à l’autre. Présence qui nous tourne vers nos 
frères, dans le partage, l’humilité, le service. 
 

Nous continuons à débroussailler autour du germe de justice enlevant chardons ronces et ce qui 
fait désordre autour… laissons seulement une souche et quelques pierres, enracinement de notre 
composition. Introduisons des petites fleurs blanches, gypsophile, jasmin d’hiver comme des petites 
lumières intérieures.( ces petites perles qui sont germes de justice) 
 

4e dimanche, 19 décembre 2021  
Michée : « De toi Bethléem sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Il se dressera et sera leur 
berger par la puissance… il sera la Paix » 
Psaume 79 : « Du haut des cieux, regarde et vois…Que ta main soutienne ton protégé » 
Lettre aux Hébreux : « Tu n’as voulu ni sacrifices, ni offrandes, ni holocaustes … Mais tu m’as fait un 
corps » 



St Luc : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur » 
« Le verbe se fait chair » : la dimension corporelle de Jésus, en lieu et place des anciens sacrifices, sera le lieu où il 
accomplira sa mission dans les réalités historiques de la vie des hommes. C’est bien Jésus qui prend corps en notre 
humanité, qui est au centre de la rencontre entre Marie et Élisabeth (inspiré du missel des dimanches) « Elles attestent en St 
Luc, que rien n’est jamais réduit à nos tourments : le don de la vie est consentement à tout recevoir de plus grand que 
soi. » Mgr Bernard Podvin… leur disponibilité du cœur, leur confiance en Dieu dans la prière nous ouvrent des chemins à 
suivre pour notre capacité à accueillir l’imprévu ou même l’improbable. 
 

Dans notre composition le germe de justice devient un bouton d’amaryllis, ou de lys prêt à éclore 
(ce n’est pas encore Noël) qui sort de la composition qui a évolué tout le temps de l’Avent. 
Le 4e dimanche est celui où nous pouvons faire une petite composition de fleurs simples, sur l’autel 
de la vierge, là aussi en partant d’éléments secs : alvéolés, roses de Noël, ou peut-être si nous avons 
dans nos jardins du laurier thym qui fleurit à cette époque.  
 
Noël  
 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière »  
Faire jaillir de ce buisson et des poteries une « grande lumière » de fleurs fraiches : amaryllis rouges 
et blancs ou gerberas avec roses de Noël ou petits cyclamens blancs, alvéolés... mais là encore il 
faut choisir on ne peut pas tout mettre... !! Nous pouvons signifier Noël Bonne Nouvelle pour tous les 
peuples de la terre en introduisant dans nos compositions des fruits exotiques, ananas etc. ou une 
ou deux fleurs « d’ailleurs », becs de perroquets ou fleurs de porcelaine... mais ce n’est pas très 
écolo !  
 


