Noël représente l’un des événements les plus importants de l’histoire de l’humanité –
c’est le jour où Dieu est venu dans notre monde, sous la forme de son Fils, Jésus.

DIEU EST AVEC NOUS
L’Evangile de Matthieu nous explique que les événements précédant la naissance de Jésus arrivèrent pour
que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète : Voici, la jeune fille vierge sera
enceinte. Et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu est avec nous.
(Matthieu 1,22–23)
Marie reçut la visite d’un
ange qui lui annonça :

Comment cela se
fera-t-il, puisque je
suis vierge ?

Voici : bientôt tu seras enceinte et
tu mettras au monde un fils ; tu le
nommeras Jésus. Il sera grand. Il
sera appelé « Fils du Très-Haut »,

L’Esprit Saint descendra sur toi, et la
puissance du Dieu très-haut te
couvrira de son ombre.

et le Seigneur Dieu Lui donnera
le trône de David, son ancêtre. Il
régnera éternellement sur le
peuple issu de Jacob, et son
règne n'aura pas de fin.

C’est pourquoi le saint
enfant qui naîtra de toi
sera appelé Fils de Dieu.

Je suis la servante du Seigneur.
Que tout ce que tu m’as dit
s’accomplisse pour moi.

Neuf mois plus tard, naissait la seule personne au monde qui était à la fois Dieu et
homme—Emmanuel, « Dieu avec nous ».

Voici quelques-unes des manifestations de « Dieu avec nous » telles qu’on peut les observer à travers les
actes de Jésus, qui reflètent les attributs de Dieu:
Sa compassion pour les malades,

Le fait qu’Il subvienne aux besoins de toute l’humanité en
général, et sa compassion pour les pauvres et les affamés,
comme quand Il donne à manger à 5 000 puis à 4 000 personnes.

Sois pur.

C’est moi,
n’ayez pas
peur !

Son pouvoir sur la nature,
quand Il marche sur l’eau et
commande au vent et à la
tempête de se calmer.

Son pouvoir sur la mort – quand Il
ressuscite d’entre les morts le fils
unique d’une veuve

une jeune fille de douze ans

et son ami Lazare.

Lazare, sors de
là !

Sa miséricorde, en
pardonnant les péchés

Son amour, en acceptant de mourir sur la croix pour que nous
puissions entrer dans une relation éternelle avec Dieu.

Tes péchés te
sont pardonnés.

Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras
régner.
Je te le dis en vérité,
aujourd'hui tu seras avec
moi dans le paradis.

A Noël, et tous les autres jours de l’année, chacun de nous en qui l’Esprit de Dieu demeure,
sommes en quelque sorte une extension de « Dieu avec nous » au sein de notre communauté –
pour nos amis et nos voisins,

pour les personnes qui nous servent au
restaurant ou dans un commerce,

pour nos collègues,

et pour les
étrangers dont
nous sommes
amenés à croiser
la route.

L’amour que nous manifestons dans nos rapports avec les gens, nos paroles et nos
actes, la gentillesse et la générosité dont nous faisons preuve, l’assistance que nous
offrons aux autres, tout cela reflète le Saint-Esprit qui demeure en nous. Les gens
sentent que nous avons quelque chose de différent et de spécial en nous, et quand
nous leur expliquons que Dieu est avec nous et qu’Il peut être avec eux aussi,
nous contribuons à la raison d’être de Noël.

Noël est la célébration de « Dieu avec nous », la naissance du Fils incarné de Dieu,
qui a vécu et est mort pour que nous puissions faire la connaissance de Dieu et pour
que l’Esprit de Dieu puisse demeurer en nous. Quelle belle raison de célébrer ce jour
dans la joie!
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