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ЛЕГЕНДА О ЧЕТЫРЁХ СВЕЧАХ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УРОК
COMMENCER LE COURS
En Europe, avant Noël s’ouvre le temps de l’Avent, une période de préparation à cette fête
chrétienne.
Le premier des quatre dimanches du temps de l’Avent, on allume la première bougie. Chaque
semaine, une bougie supplémentaire est allumée. Plus la fête approche, plus il y a de la lumière.
Ainsi, la nuit de Noël, les quatre bougies brillent ensemble pour annoncer la grande lumière de
Jésus venu sur terre.
Voici la légende des quatre bougies1...
LIRE (OU ÉCOUTER) EN CLASSE
LA LÉGENDE DES QUATRE BOUGIES
Cette histoire se déroule dans une petite maison aux volets fermés. Toute la famille dort. Les quatre
bougies de l’Avent sont allumées. Elles profitent du calme de la nuit pour se parler.
La première dit : « Moi, je suis la lumière de la Paix mais les gens ne savent pas la garder, ils se
font la guerre, ils se disputent. Je ne sers à rien. » La bougie faiblit et s’éteint.
La deuxième dit : « Moi, je suis la lumière de la Foi mais les gens ne croient pas en Dieu, ils se
laissent éblouir par des lumières artificielles. Je ne sers à rien. » La bougie faiblit et s’éteint.
La troisième dit : « Moi, je suis la lumière de l’Amour mais les gens s’enferment et ne pensent qu’à
eux. Je ne sers à rien. » La bougie faiblit et s’éteint.
Alors, un petit enfant se réveille, entre dans la pièce et dit : « Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous
deviez brûler toute la nuit... »
La quatrième bougie encore allumée lui dit : « Ne pleure pas ! Moi, je suis la lumière de
l’Espérance. Tant que je suis allumée rien n’est perdu. Tu vois, je suis bien allumée, je
t’attendais... »
Et l’enfant prend la bougie de l’Espérance pour rallumer la Paix, la Foi et l’Amour.

1
L'auteur de la légende a pris quelques libertés avec la signification chrétienne des quatre bougies
de l’Avent.
Ainsi, la première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève.
La deuxième est le symbole de la foi d’Abraham et des patriarches qui croient au don de la Terre
promise.
La troisième est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s’arrêtera pas ; elle témoigne de
l’alliance avec Dieu.
La quatrième est le symbole de l’enseignement des prophètes qui annoncent un règne de justice et
de paix.

DISCUTER EN CLASSE
1. Que représente la première bougie ?
Comment comprenez-vous l’expression « les gens ne savent pas garder la paix » ?
se faire la guerre
se disputer
se bagarrer / se battre
harceler
2. Que représente la deuxième bougie ?
Comment comprenez-vous l’expression « les lumières artificielles » ?
aimer l’argent / les bijoux / les objets haut de gamme
montrer sa richesse
être attiré,-e par la vie de luxe
vivre dans le luxe
3. Que représente la troisième bougie ?
Comment comprenez-vous l’expression « les gens s’enferment » ?
ne pas penser aux autres
ne penser qu’à son propre intérêt
rester indifférent,-e
ne pas aider les gens qui souffrent
4. Que représente la quatrième bougie ?
Comment comprenez-vous l’expression « tant que je suis allumée rien n’est perdu » ?
redonner vie (à)
permettre de tenir dans les moments difficiles
illuminer le cœur
aider à surmonter le découragement / la tristesse
ÉCRIRE À LA MAISON
1. Complétez les paroles des quatre bougies.
EXEMPLE.
La bougie de la Paix : Je me demande à quoi je brûle ? Qui croit encore à la paix ? Regardez
ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces disputes à la maison et ces
violences à l’école...
La bougie de la Foi : Cela fait des années que je dis « la foi peut nous accompagner, nous
épauler » mais qui m’écoute ? Qui s’appuie sur la foi ? Les gens n’ont plus besoin de moi. Je crois
que je suis inutile, moi aussi...
La bougie de l’Amour : À quoi bon continuer à brûler ? Aujourd’hui, les gens sont égoïstes.
Leur seule lucarne, c’est l’écran de la télé. Là, ils voient des reportages sur les personnes seules,
sur les enfants qui n’ont rien à manger et ne font rien, ils restent assis dans leurs fauteuils...
La bougie de l’Espérance : Non ! Moi, je vais continuer à brûler ! Toujours ! Je suis la
lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute et dans le froid. C’est moi qui permets de tenir
pendant les moments de tristesse et de découragement. Et je serai toujours là !
2. Faites la liste des valeurs que vous trouvez les plus importantes.
Lesquelles sont perdues à votre avis ?
EXEMPLE.
Le respect, l’amour, la paix, la justice, le courage, la miséricorde, l’espérance, la joie...

