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Jésus Emmanuel 
 
Proposition de chant de louange (temps de l'avent) 

Proposition de chant à l'Esprit Saint 
 

Esprit de sainteté 
Viens combler nos coeurs 
Tout au fond de nos vies 
Révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté 
Viens combler nos coeurs 
Chaque jour fais de nous 
Des témoins du Seigneur. 

Tu es la lumière 
Qui viens nous éclairer 
Le libérateur 
Qui viens nous délivrer 
Le consolateur, 
Esprit de vérité, 
En toi l’espérance 
Et la fidélité.

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 

1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

2 - Veiller en espérant que se lève le jour, Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

4 - Veiller pour accomplir les oeuvres de l'amour, Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
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Parole de Dieu : Evangile selon St Matthieu,  
chapitre 1, versets 18 à 24 

« Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en 
mariage à Joseph; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de 
l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer 
publiquement: il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit: «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse: l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; elle 
mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire: “Le-Seigneur-
sauve”), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.» Tout cela arriva pour que 
s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète: Voici que la Vierge concevra 
et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit: 
«Dieu-avec-nous». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit, et prit chez lui son épouse. » 

Enseignement sur l'Incarnation 

 La période de l'Avent est chaque année un temps donné pour nous préparer à la 
fête de Noël en réveillant dans notre cœur notre attente d'un Sauveur. Le cœur de 
l'homme a de nombreuses attentes, de nombreux désirs ; avec le temps il fait l'expérience 
que le mal est présent dans le monde, le mal commis ou reçu, le mal volontaire ou 
anonyme. Nous attendons donc d'être délivrés, sauvés du mal et le nom de Jésus signifie 
justement  : «  Le Seigneur sauve  ». Mais la fête de Noël nous prépare à accueillir un 
Sauveur bien curieux qui arrive dans le monde comme un bébé impuissant, né dans une 
pauvre étable.  

 Plus admirable encore, alors que Dieu n'est pas matériel ni visible car il est esprit, 
sa manière de nous sauver est de prendre un corps d'homme et de venir nous rejoindre 
dans notre expérience humaine. Les cloches de l'Angelus qui sonnent trois fois par jour 
dans la plupart des églises annoncent la Bonne Nouvelle : « le Verbe s'est fait chair et il a 
habité parmi nous  » (Début de l'Evangile selon Saint Jean). Il y a 2018 ans environ, 
notre Dieu s'est fait homme pour nous sauver et sa manière de nous sauver nous 
apprend beaucoup de choses : il est appelé Emmanuel « Dieu-avec-nous » et non un Dieu 
loin et distant, vieillard assis sur un nuage comme on le représente parfois dans les 
caricatures du Courrier Picard  ! C'est un Dieu proche qui s'abaisse à tel point que 



d'autres croyants, juifs et musulmans, considèrent que c'est manque de respect pour sa 
divinité que de dire qu'il s'est fait homme, qu'il a pris un corps, qu'il s'est «  incarné  ». 
L'Incarnation, c'est le nom pour dire que Dieu a pris « chair » (carna).  
 Puisque l'homme s'était égaré, incapable par lui-même de trouver le chemin de la 
vraie vie, détourné par les illusions de bonheur, les tentations et le péché, il a fallu que 
Dieu se fasse homme pour entraîner derrière lui l'humanité sur ce chemin de l'amour 
parfait qui se révèle victorieux du péché et même de la mort. Jésus ne nous sauve pas en 
général mais en particulier, il rencontre personnellement les personnes qu'il croise et les 
appelle à devenir disciples, c'est-à-dire à écouter sa Parole, à suivre son chemin et se 
mettre à son école. Certains répondent oui, d'autres non. C'est la rencontre de Jésus en 
chair et en os et notre foi en Lui qui permet de faire l'expérience d'être sauvé du mal.  

 Depuis l'Ascension, jour où Jésus est remonté auprès de Dieu son Père, nous ne 
pouvons hélas plus le rencontrer en chair et en os mais il nous a laissé deux moyens de le 
rencontrer qu'on appelle justement « Corps du Christ » : l'Eglise, famille des chrétiens, et 
l'Eucharistie, sacrement de la messe, où il est réellement présent. Aujourd'hui, notre 
monde est abîmé par la recherche égoïste de consommation et de profit qui conduit à 
l'individualisme libéral et à une solitude plus grande des individus. A cause d'une laïcité mal 
comprise, nous avons du mal même entre chrétiens à parler de Dieu et encore plus de 
parler à Dieu. C'est dramatique car justement lui seul peut nous sauver et nous redonner 
une vie joyeuse. Notre évêque dit souvent que nous connaissons l'antidote aux crises de 
notre monde : il s'appelle Jésus Christ. 

 Que ce lancement des fraternités missionnaires de proximité soit pour nous 
l'occasion de redonner sa place à Jésus dans notre vie et de faire l'expérience d'une 
Eglise proche, signe efficace d'un Dieu proche, une Eglise fraternelle où l'on ait la joie de 
vivre notre foi non plus solitaire mais avec d'autres de notre âge. 

Abbé Samuel Leyronnas 

Questions pour la discussion :  
- Qu'est-ce que je vois comme attentes, inquiétudes ou espérances, autour de 
moi ? (gilets jaunes?) De quel sorte de mal attend-on d'être délivré ? 
- Quelle place je donne à Jésus dans ma foi en Dieu ?  
- Est-ce que l'Eglise me semble proche ?  
- Parmi mes amis du collège, lycée, fac, école, jeunes pro, à qui aurais-je envie de 

proposer de rejoindre l'équipe de fraternité missionnaire ?  



Exercice pratique : déterminer son « oïkos » 

« Oïkos » en grec ancien : maison ou maisonnée.  
Chez les Grecs, l’oïkos était l’unité familiale élargie des parents aux esclaves et le lieu de 
production auxquels un groupe d’individus était rattaché. 
On retrouve l’oïkos dans le Nouveau testament avec Zachée,  dans l’évangile de Jean 4, 
53 ou les Actes des apôtres, chapitre 10 (Centurion Corneille reçoit l’esprit st avec toute 
sa maisonnée,  son oïkos ). 
Dans les premiers temps chrétiens, il n’avait pas d’église bâtiment, donc le lieu unique de 
la vie chrétienne et de transmission de la foi était la maison élargie (l’oïkos) 
 
Quel est le rapport entre la fraternité et l’oïkos ?  
Si chaque membre de la fraternité commence par prier et annoncer Dieu à son oïkos, la 
fraternité va peu à peu grandir et accueillir de nouveaux membres.  

Il peut donc être intéressant lors de la première rencontre que chaque membre réfléchisse 
et liste son propre oïkos, c’est-à-dire les personnes avec lesquelles nous entretenons des 
relations régulières.  
 
On peut les repartir selon 4 groupes :  

1. Famille 
2. Voisins 
3. Collègues de travail 
4. Amis 

La plupart de ces personnes n’a pas été choisi mais donné par Dieu pour les aimer.  

Dessiner sur une page à 4 son « Oïkos » et, si on le souhaite, le partager aux autres 
membres de la fraternité.


