
  

 
 
 

 

30 novembre 2014: 1er dimanche de l’Avent  
 
Souvenirs de miel et de cannelle 
 
L’Avent! Selon une enquête de Fleurop, plus de 90% d’individus le fêtent, étant entendu que 
bon nombre de choses faites à l’âge adulte nous viennent de l’enfance. Par exemple, déco-
rer avec des bougies et des guirlandes électriques, ou faire une couronne de l’Avent. 
 
«Révélez-nous ce que vous avez particulièrement apprécié durant la période de l’Avent, lorsque 
vous étiez enfant, ce qui vous a moins plu et quelle tradition chère à vos parents vous perpétuez 
aujourd’hui!» L’enquête de Fleurop a recueilli 548 réponses souvent très détaillées et parfois 
pleines d’enthousiasme. Exemple: «L’Avent éveille en moi des souvenirs de cannelle, miel et pain 
d’épices, de longues promenades en forêt et de la lumière chaleureuse des bougies. Pour moi, 
l’Avent est l’une des plus belles périodes de l’année», pouvait-on lire.  
 
Les bons et moins bons souvenirs de l’Avent 
 
Dans le hitparade des souvenirs d’enfance préférés, on trouve l’ambiance de l’Avent, les bougies 
et les lumières, la cuisson des biscuits, les préparatifs de Noël avec la famille, le calendrier de 
l’Avent, la palette des senteurs d’avant Noël, les décorations, les chants et la musique, ainsi que la 
Saint-Nicolas. Pour ce dernier, les avis sont toutefois mitigés, puisqu’il est aussi en tête de la liste 
des moins bons souvenirs d’enfance. Tout cela accompagné de l’attente de Noël, de l’agitation 
fébrile des adultes, du bricolage des cadeaux de Noël, des répétitions de poèmes et de morceaux 
de musique appris par cœur. En VO: «Pendant l’Avent, je n’aimais pas que ma mère soit toujours 
stressée et mon père souvent énervé.» Ou bien: «Avec le Saint-Nicolas, j’avais toujours peur qu’il 
me fourre dans son sac.» Et encore: «Tout était beau. La seule chose que je n’aimais pas trop, 
c’était d’être toujours obligé d’apprendre par cœur la scène de la crèche.»  
 
Aujourd’hui comme hier: la magie de l’Avent 
 
Selon l’enquête, quand il s’agit de fêter l’Avent, on recourt souvent aux modèles connus de son 
enfance. Dans l’énumération des activités de l’Avent pratiquées à l’âge adulte, la Saint-Nicolas et 
les chants figurent certes tout en bas de l’échelle des préférences, mais la décoration du sapin de 
Noël, par contre, vient s’y ajouter, tout comme – pour les mamans et les grand-mères – les his-
toires et les contes que l’on raconte à cette période. Conclusion: «En fait, je fais tout de la même 
manière que pendant mon enfance: nous allons dans la forêt ramasser des pives, nous bricolons 
une couronne de Noël avec les enfants, nous nous préparons pour Noël, nous nous asseyons tous 
les soirs devant les bougies, sans télé ni lumière, et nous passons une heure merveilleuse en-
semble avant que les enfants aillent se coucher. C’est comme autrefois: une période magique et 
pleine d’émotions.»  
 
Sur le site www.fleurop.ch, on ne trouve pas que des choses magiques pour la période de l’Avent, 
mais aussi le calendrier des manifestations organisées par les magasins de fleurs suisses ainsi 
que des conseils de soin pour les couronnes de l’Avent, les bougies, les fleurs et les plantes.  
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((Encadré)) 
 
De la pomme de paradis à la boule de Noël 
 
Même si elles s’appellent «boules de Noël», elles font déjà partie de l’atmosphère festive qui règne 
pendant l’Avent. Rares sont ceux qui savent que les boules de Noël sont nées de la pomme dont 
Eve se serait servie pour séduire Adam. Sans cette séduction et sans l’expulsion du Paradis ter-
restre, la naissance du Christ ne serait pas devenue nécessaire. C’est pour cette raison qu’au 
Moyen-Age on présentait des «Jeux du Paradis» à l’église le soir de Noël. On accrochait pour cela 
des pommes à un arbre et on reproduisait la scène de la bible. En Allemagne du Nord, on a en-
core décoré les arbres de Noël jusqu’au XIXe siècle avec des pommes, mais aussi avec Adam et 
Eve et le serpent, le tout en bois ou en pâte à sel. L’arbre du Paradis est devenu notre arbre de 
Noël, les pommes se sont transformées en boules de Noël. 
 
Des bouquets décorés de pommes ou de boules de Noël et bien d’autres choses vous attendent 
chez Fleurop: www.fleurop.ch, téléphone 0848 888 555 ou magasins de fleurs Fleurop. 
 
 
((Encadré)) 
 
Conseil déco tendance 
 
Les boules de Noël ont mille facettes: on peut en décorer le sapin de Noël ou du feuillage vert et 
en remplir des coupes et des vases. Mieux encore, remplies de fleurs, elles deviennent un point de 
mire élégant. Pour ce faire, retirez d’abord soigneusement le système de suspension des boules, 
remplissez-les d’eau et placez-y une fleur (p. ex. une rose de Noël ou une orchidée).  
Le mieux est d’en placer plusieurs sur une coupe appropriée, avec un peu de sable pour oiseaux. 
Ceci pour ne pas que les boules se renversent. 
 
Vous trouverez aussi de quoi vous inspirer avec des boules de Noël et des fleurs sur 
www.fleurop.ch. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention de la 
source «Fleurop». 
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