
Le calendrier de l’Avent, une histoire allemande
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Chaque jour, une fenêtre à ouvrir, et derrière le plaisir de découvrir un chocolat, une image ou un petit cadeau :

c’est le calendrier de l’Avent. Du 1er au 24 décembre, il aide petits et grands à entrer dans la joie de Noël.

Aujourd’hui produit en grandes séries et vendu en supermarché, il était autrefois confectionné à la main dans

les familles allemandes pour être offert aux enfants.

L’idée de créer un calendrier pour décompter les jours avant la célébration de Noël est née dans l’Allemagne du

milieu du XIXe siècle. Thomas Mann évoque le calendrier offert au jeune Hanno en 1869 dans son roman Les

Buddenbrooks. Dans les familles chrétiennes, c’était un moyen d’aider les enfants à appréhender l’attente, car

le temps est souvent une notion abstraite pour eux.

À peu près à la même époque, naît d’ailleurs une « couronne de l’Avent » qui remplit une fonction similaire. Elle

est inventée par un pasteur évangélique, Johann Hinrich Wichern (1808-1881), qui s’occupe d’enfants

nécessiteux. Souhaitant rendre leur attente moins pénible, il crée une couronne surmontée de 24 bougies - 19

petites et quatre grandes pour les dimanches.

Créativité

Qu’elles soient catholiques ou protestantes, les familles allemandes sont inventives pour rendre palpable le

temps de l’Avent. Les unes affichent 24 images pieuses au mur. Les autres tracent à la craie 24 traits sur leur

porte d’entrée. Et chaque jour, les enfants retirent une image ou un trait de craie. Certaines familles catholiques

autorisent aussi les enfants à déposer chaque jour dans la crèche un brin de paille ou une plume en

récompense de leurs bonnes actions.
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À l’origine, le calendrier de l’Avent connaît donc de nombreuses variantes, fruit de l’imagination de chacun. Il

faut attendre les années 1910 pour qu’un imprimeur ait l’idée d’imprimer un calendrier en papier. Il s’agit du

Gerhard Lang, un fils de pasteur devenu lithographe à Munich. Il crée un calendrier doté de 24 petites images à

découper et à coller sur un calendrier séparé.

Son concept est élargi dix ans plus tard. Dans les années 1920, les images à découper deviennent des fenêtres

à ouvrir pour découvrir une image pieuse. Le calendrier de l’Avent a de plus en plus de succès. Dans les

années 1930, il commence à se diffuser ailleurs dans l’espace germanophone.

À la conquête du monde
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Mais il faut attendre les années 1950 pour qu’il devienne – après une interruption pendant la Seconde Guerre

mondiale – un produit de masse. Il s’exporte alors dans le monde entier, notamment aux États-Unis et en

Grande-Bretagne.

On connaît la suite. Les fabricants de chocolat ne tardent pas à renifler une occasion d’augmenter leurs ventes.

Le premier calendrier orné de sucreries fait son apparition en 1958. Bientôt, on en trouve aussi avec de petits

jouets. Et aujourd’hui, avec les nouveaux médias, l’inventivité n’a plus de limite.  Les éditeurs proposent, par

exemple, des livres audio pour l’Avent avec… 24 histoires.

A.L.

Noël approche à grands pas! L'Ambassade d'Allemagne et l'OFAJ vous font patienter agréablement
avec un calendrier de l'Avent franco-allemand sur Facebook. Chaque jour, vous pourrez ouvrir une
nouvelle fenêtre pour découvrir des devinettes, des informations sur les coutumes des deux pays, des
recettes, des chansons, des poèmes et bien d'autres surprises encore !

Rendez-vous sur
www.facebook.com/allemagneenfrance
ou
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www.ofaj.org/noel

© CIDAL
Panorama

LE CIDAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez notre communauté sur facebook

Le CIDAL sur Instagram

L'Ambassade et le CIDAL sur YouTube

L'Ambassade et le CIDAL sur tumblr
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