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« Les odeurs de Noël » 
Célébration pour le 2e dimanche de l’Avent 

 Le 6 décembre 2020 
 
Par Matteo Silvestrini, pasteur 
 
Cantique de l’Avent – Ouvrez les portes du Saint lieu 
 
Texte de Pierre Pidoux 
© Musique Protestante (Collection de) - Edit. P. Pidoux 
 
1. Ouvrez les portes du saint lieu !  
Voici venir le Fils de Dieu.  
Son front, de grâce est couronné,  
Son sceptre, c'est la sainteté.  
Il vient porter la guérison,  
Comme un soleil dans ses rayons:  
Voici, divin Sauveur,  
Jésus, le Rédempteur ! 
 
2. Il est le Fils, le bien-aimé,  
Que Dieu choisit pour nous sauver.  
Heureux le peuple et le pays  
Par qui ce prince est accueilli !  
À tous, il veut donner la paix.  
Son règne vienne pour jamais !  
Voici, divin Sauveur, Jésus, le Rédempteur ! 
 
3. Ouvrez les portes du saint lieu !  
Voici venir le Fils de Dieu !  
Pour temple saint, il veut nos cœurs:  
Il doit en être seul Seigneur !  
Sa grâce nous délivrera,  
Et son Esprit nous conduira,  
L'Esprit du Créateur,  
L'Esprit du Dieu sauveur ! 
 



	 2	

Textes bibliques 
 
Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes; et le sacrificateur brûlera le tout 
sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable 
odeur à l'Éternel. 
Lévitique 1,9 
 
Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de 
Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux; et la maison fut remplie de 
l'odeur du parfum. 
Jean 12,3 
 
Méditation 
Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui m’a le plus manqué durant cette période de 
l’Avent, c’était de ne pas pouvoir faire et partager le vin chaud… Lorsque nous 
préparons du vin chaud, pour accueillir des invités, ou le partager avec d’autres 
personnes du village, toute la maison se remplit d’une bonne odeur. D’une bonne 
odeur d’épices, de fruits, d’oranges, de cannelle… et cette odeur remplit justement 
toute la maison. Dès que les invités arrivent, ils sont accueillis par cette odeur, par ce 
parfum, c’est la première chose que leurs sens ressentent, l’odeur du vin chaud, 
l’odeur de l’accueil. De plus, cette odeur est très puissante en nous, comme toutes 
les odeurs, nous fait plonger dans ce que sont nos souvenirs, les fait remonter à la 
surface et nous sommes remplis d’émotions fortes. Emotions, souvenirs, sens de 
l’accueille, reconnaissance pour le travail d’apprêter un bon vin chaud, ces émotions 
nous parlent de Noël à la même manière d’un chant.  
 
Et ce n’est qu’en pensant à la puissance d’une odeur, aux émotions agréables que je 
ressens à travers les odeurs, que je comprends mieux certains versets bibliques qui 
nous semblent à première abord bizarres. Dans le lévitique, ou dans d’autres livres 
de l’Ancien testament il est dit que Dieu apprécie l’odeur agréable du sacrifice des 
animaux. En effet les prêtres sacrifiaient des animaux, les rôtissaient, en fait, et 
l’odeur de rôti montait au ciel et on pensait que Dieu la humait agréablement, un peu 
comme nous trouvons fort agréables les odeurs de Noël. Ces derniers sont en effet 
liés aux plaisirs, au partage, à l’amour, à l’accueil. Et cela est bien exprimé par 
exemple dans l’évangile de Jean, lorsqu’il nous raconte que Marie de Magdala prit 
un parfum très cher et oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et 
Jean prend la peine de remarquer que la maison entière fut remplie de l’odeur du 
parfum. L’évangile de Jean met en avant l’idée qu’il est bon de sentir des odeurs qui 
nous font du bien, qu’il est bon de se donner les uns aux autres pour bien s’accueillir, 
pour bien accueillir le temps, les gens, pour bien accueillir cette attente que nous 
vivons pendant l’Avent. Il s’agit de l’attente d’un jour meilleur bien incarné par 
l’évangile. L’évangile c’est aussi se laisser envahir par le parfum qui rempli la 
maison, par un parfum qui est une odeur de vie, car nous répandons la vie autour de 
nous.  
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Profitez du temps de l’Avent, du temps des odeurs, pour vous accueillir 
mutuellement. Certes, cette année nous ne pouvons pas le faire comme les autres 
années, mais je vous invite à remplir votre maison d’un parfum, pourquoi pas, de vin 
chaud, même si cette année il ne sera que pour vous, et profitez vous-même de ce 
parfum, profitez vous-mêmes de ces odeurs qui réchauffent le cœur. Et en 
paraphrasant l’évangile j’ai envie de dire que nous sommes l’odeur du Monde, tel 
que nous le ressentons dans le temps de l’attente, dans le temps de l’Avent… 

 
 
Le 6 décembre 2020, Laure Devaux Allisson 


