
L'histoire des anges de l'Avent 
  

Les anges de l'Avent sont quatre, comme les quatre semaines qui nous préparent à Noël. Ils 

viennent en visite sur terre, portant des vêtements d'une couleur différente, chacun d'entre eux 

représente une qualité particulière. 

 

L'Ange Bleu. Au cours de la première semaine, un grand ange descend 

du ciel pour inviter les hommes à se préparer pour Noël. Il est habillé 

avec une grande cape bleue, tissé de silence et de paix. Le bleu de sa cape 

représente justement le silence et le recueillement. 

  

  

  

 

L'Ange Rouge. Au cours de la deuxième semaine, un ange avec une 

cape rouge descend du ciel, portant de sa main gauche un panier vide. 

Le panier est tissé de rayons de soleil et ne peut contenir que ce qui est 

léger et délicat. L'Ange rouge passe sur toutes les maisons et cherche, 

regarde dans le cœur de tous les hommes, pour voir s'il trouve un peu 

d'amour... S'il le trouve, le prend et le met dans le panier et le porte haut, 

dans le ciel - quoi ? Et là-Haut, les âmes de tous ceux qui sont enterrés 

sur terre et tous les anges prennent cet amour et en font la lumière pour 

les étoiles. Le rouge de sa cape représente l'amour. 

 

L'Ange Blanc. Dans la troisième semaine, un ange blanc et lumineux 

descend sur terre. Il tient un rayon de soleil dans sa main droite. Il va vers 

les hommes qui gardent au cœur l'amour et les touche avec son rayon de 

lumière. Ils se sentent heureux parce que dans l'hiver froid et sombre, ils 

sont illuminés et éclairés. Le soleil brille dans leurs yeux, enveloppe leurs 

mains, leurs pieds et tout le corps. Même les plus pauvres et les humbles 

sont ainsi transformés et ressemblent aux anges, parce qu'ils ont l'amour 

dans le cœur. Seuls ceux qui ont l'amour dans le cœur peuvent voir l'ange 

blanc... le blanc est le symbole de la lumière et brille dans le cœur de ceux 

qui croient. 

 

L'Ange Violet. Dans la quatrième et dernière semaine de l'Avent, un ange 

avec une cape violette apparaît dans le ciel. L'Ange violet passe sur toute 

la terre en tenant avec son bras gauche une cithare d'or. C'est bientôt 

l'arrivée du Seigneur. La couleur violette est formée par l'union du bleu et 

du rouge, donc sa cape représente l'amour véritable et profond, qui naît 

quand on est silencieux et que l'on écoute la voix du Seigneur en nous. 
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