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Joyeuses fêtes de la Nativité…

« Emmanuel, qui se traduit’ Dieu avec nous’ ». Oui,
Dieu avec nous ! Jusqu’ alors, il était « Dieu au-dessus
de nous », « Dieu en face de nous », mais aujourd’hui il
est « Emmanuel ». Aujourd’hui il est Dieu avec nous
dans notre nature, avec nous dans sa grâce ; avec nous
dans notre faiblesse, avec nous dans sa bonté ; avec

nous dans notre misère, avec nous dans sa miséricorde ;
avec nous par amour, avec nous par lien de famille,
avec nous par tendresse, avec nous par compassion.
Dieu avec nous ! Vous n’avez pas pu, vous les fils
d’Adam, monter au ciel pour être avec Dieu ; Dieu
descend du ciel pour être Emmanuel, Dieu-avec nous.
Il vient chez nous pour être Emmanuel, Dieu avec
nous, et nous, nous négligeons de venir à Dieu pour
être en lui ! « Vous, humains, jusqu’où votre cœur serat- il englouti ? Pourquoi aimez –vous le néant et
cherchez-vous le mensonge ? » (Ps 4, 3) Voici venue la
vérité ; « pourquoi aimer le néant et chercher le
mensonge ? »Voici venue la parole vraie et inaltérable ;
« Pourquoi chercher le mensonge ? »Voici Emmanuel,
voici Dieu avec-nous. Comment pourrait-il être
davantage avec moi ? Petit comme moi, faible comme
moi, nu comme moi, pauvre comme moi-en tout, il est
devenu semblable à moi, prenant ce qui est mien et
donnant ce qui est sien. Saint Aelred de Rievaulls
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… Bonne, Heureuse et Sainte
Année 2014

