
 NOEL : EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS 
 

Noël est souvent un moment difficile pour bien des gens blessés 
par la vie. 
q Jean-Ovide Bouchard (J.O.B. )  en connaît quelque chose :  Sa 

douleur est réelle, sa solitude sans famille, ses souvenirs joyeux 
qui le hantent.  Il se sent bien incompris et déverse toute son 
amertume sur Dieu qu’il tient coupable pour sa misère. 

q Mais Noël est aussi un temps ou Dieu s’est approché de notre 
J.O.B. pour lui offrir tout ce dont il a besoin et pour guérir tout 
ce qui lui fait mal. 

q Noël est le rappel que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, 
Dieu parmi nous, Dieu qui s’est approché de nous pour nous 
racheter, nous restaurer, nous rafraîchir, nous réveiller, nous 
revigorer et nous raffermir.   

q Chaque Noël est l’occasion de se rappeler que Jésus s’est 
approché de nous pour que nous nous approchions de lui et de 
son ciel. 

 
JÉSUS EST LÀ 
q Jésus s’approche à nouveau pour nous dire qu’il connaît notre 

situation, qu’il est disponible pour nous racheter, nous relever 
et nous redonner espoir, qu’il veut à nouveau faire briller sa 
gloire autour de nos vies comme autour des bergers de la 
première nuit de Noël. 

§ Jésus te connaît bien.  Il comprend bien ta situation car il a 
vécu bien pire!   
Le Roi du ciel est venu dans le monde qu’il avait créé et le 
monde ne l’a pas connu; il est venu chez les siens, dans sa 
nation choisie, et elle ne l’a pas reçu (Jn 1.10,11).   
Il a eu une crèche comme berceau, une simple et pauvre famille 
comme foyer, devenu adulte il est parti de son village et ne 
trouva pas d’endroit pour poser sa tête, il a été un homme de 
douleur et habitué à la souffrance.   

La seule couronne qu’il a reçu était d’épines et la seule richesse 
terrestre qu’il a eu a été d’emprunter le tombeau d’un riche 
pour trois jours!  En considérant Jésus « regardez et voyez s’il 
est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j’ai été 
frappé! (Lam 1.12)   
L’incarnation est le début de la route qui mènera Jésus à la 
croix.  Il a accepté la plus grande douleur et nous offrir la plus 
grande délivrance. 

 
§ Jésus est disponible.  Jésus a connu la douleur et peut nous 

consoler dans notre douleur.   
À Noël, il s’approche à nouveau de nous pour nous dire qu’il 
est disponible pour nous sauver, nous consoler, nos relever et 
diriger nos pas sur le chemin de la paix..   
Il nous invite à le recevoir, à lui ouvrir la porte de nos cœurs. 
« Voici je me tiens à la porte et je frappe.  Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui et lui avec moi. » Ap. 3.20.   
« À tous ceux qui l’on reçu, à ceux qui croient en son nom, 
elle (Jésus, la lumière du monde) a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu » Jn 1.12 
 

§ Jésus connaît aussi la gloire qui suit la douleur.  Dans 
l’incarnation, Jésus s’est dépouillé de ses vêtements royaux 
célestes pour connaître l’humiliation et la douleur mais le Père 
l’a ressuscité, « l’a souverainement élevé et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout 
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et 
que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père. » (Phil 2.9-11) 

 
Noël, Emmanuel est parmi nous pour nous remplir de sa 
présence et de sa lumière. Il nous faut nous brancher à lui pour 
expérimenter tout ce qu’il a en réserve pour nous. 



Noël : Emmanuel, Dieu avec nous 
Si Jésus est ta lumière, brille!   
« Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » Jn 8.12 
Comment?  « Que votre lumière brille devant les hommes afin 
qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui 
est dans les cieux » Mt 5.16 
q En manifestant les trois grandes qualités chrétiennes : la foi, 

l’espérance et l’amour (1Co 13.13) 
 

q La foi, la foi dans le Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est 
livré lui-même pour moi.  Notre foi, notre conviction de qui 
est Jésus et de ce qu’il a fait pour nous. 

 
q L’espérance, notre assurance que Jésus est ressuscité des 

morts, qu’il est monté au ciel pour nous préparer une place 
auprès de lui et qu’il revient bien pour nous y conduire. 

 
q L’amour, un intérêt pour le prochain qui se manifeste en 

paroles et en actions qui reflètent la personne de Jésus à 
travers nous.  Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils… Dieu continue d’aimer le monde en présentant 
l’amour que manifeste ses enfants au monde.  « À ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » 

 
 
Noël : Emmanuel, Dieu parmi nous 
q Si Emmanuel est là pour te consoler et te redonner espoir 
q Si Emmanuel est là dans ta vie pour briller sur ceux qui 

t’entoure 
q Ne l’oublie pas durant la période de Noël  et assure-toi qu’il est 

présent dans tes célébrations. 
 

Où est le bébé? 
Un couple portant leur plus beaux vêtements mangeaient 
gaiement dans un restaurant bien connu.  Un ami du couple 
les aperçu et s’approcha de leur table pour les saluer. 
« Qu’est-ce que fêtez? »  leur demanda-t-il.  
« Nous célébrons l’anniversaire de notre bébé » dit 
fièrement la mère, « il a deux ans aujourd’hui ».   
« Mais où est le bébé? » demanda l’ami. 
« Oh, je l’ai laissé chez grand-maman » répondit le papa. 
« Elle s’en occupe jusqu’à la fin de la fête; cela n’aurait pas 
été plaisant s’il avait été ici avec nous » 
 
C’est terrible!  Une fête d’anniversaire pour un enfant qui 
n’est pas le bienvenu à sa propre fête! 
 
Mais quand on y songe, ce n’est pas plus terrible que de 
célébrer Noël en oubliant celui dont nous rappelons la 
naissance! 
 
C’est d’ailleurs ainsi que beaucoup de gens fêtent Noël.  
À travers toutes les activités, les achats et les réunions de 
famille, Celui dont on commémore l’anniversaire est 
souvent complètement oublié! 
 
Je vous souhaite une très belle période des Fêtes.  
Que durant cette période de réjouissances avec vos familles 
et vos amis, vous vous assuriez que le Seigneur Jésus ne 
soit pas exclu et simplement gardé pour l’église.   
Accordez-lui tout l’honneur qu’il mérite.   
Après tout c’est Lui la vraie raison pour la saison! 
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