Emmanuel
17 12 11

Voici la jeune femme est enceinte ;
et elle va enfanter un fils
et elle lui donnera le nom d’Emmanuel
Isaïe 7, 14

Une fois encore, c’est une joie pour moi de vous accueillir dans notre église pour
célébrer la nativité de notre Seigneur, Jésus Christ. Chaque mois de décembre
pendant la période de Noël, nous nous souvenons que Dieu le Père nous a envoyé
son fils unique, Jésus, afin que nous puissions comprendre que Dieu nous aime et
qu’il veut que nous trouvions le chemin qui mène vers Lui.

Est-ce que cela est possible ? Pouvons-nous trouver ce chemin ? Probablement
pas; probablement non à moins que Dieu ne nous y aide. Et, grâce à Dieu, il nous
a aidés par la Nativité, la naissance de son Fils, né de la Vierge Marie, la jeune fille
qui a dit oui, acceptant de devenir la mère de Dieu, la Theotokos en grec, la mère
de jésus.

Et si je peux vous donner un petit cadeau ce Noël, laissez-moi simplement vous
donner un des noms de Jésus, c'est-à-dire l’Emmanuel. Il est important de savoir
ce que ce nom veut dire au sujet de Jésus. ‘Emmanuel’ veut dire ‘Dieu avec nous’,
‘God with us’.

Quelle joie ! Quelle surprise !

La vérité de Noël est une chose

surprenante. La vérité de Noël, c’est que Dieu, le Tout Puissant, est devenu un
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enfant, un être humain comme nous tous pour que, par Jésus, nous puissions
trouver le chemin qui mène à Lui.

Je suis très heureux que le nouveau curé de Dinard, L’abbé Yves-Marie Couët, et
son vicaire, le Père Peter, soient tous les deux membres de la Communauté de
l’Emmanuel. Le nom Emmanuel nous dit clairement et simplement que Dieu est
proche, que Dieu est proche de nous dans la personne de son fils, Jésus. Dans
cette vie, nous ne sommes pas seuls parce qu’il est toujours avec nous.

Le plus beau cadeau de Noël, c’est de savoir et de comprendre ce qu’on veut nous
dire quand on nous dit que le fils de Marie est véritablement l’Emmanuel.

J’ai parlé au nom de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit
Amen.
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