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L’Emmanuel        Mt 1, 23 
 

Texte 
 

23 > [Parole du prophète Isaïe]< 
>Voici<          >que la vierge est enceinte< 

>Elle enfantera un fils<     >et l’appellera du nom d’Emmanuel< 
                        >ce qui veut dire<              > « Dieu< >avec nous. »<  

 
 

Premières notes 
 

Gestes 
 

Parole du prophète Isaïe NOM : la main remonte le long de la gorge et accompagne 
la voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers l’avant. 

Voici  VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 
de la taille. 

que la vierge est enceinte Les mains se posent sur le ventre. 
Elle enfantera ENFANTER : les mains fermées partent du ventre et 

s’ouvrent en descendant. 
un fils HUMAIN : l’avant-bras se dresse sur le côté, paume vers 

l’arrière. 
et l’appellera du nom 
d’Emmanuel 

NOM : la main remonte le long de la gorge et accompagne 
la voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers l’avant. 

ce qui veut dire VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 
de la taille. 

« Dieu PERE : la main monte et désigne le ciel. 
avec nous. » ALLIANCE : les mains se rejoignent au niveau du cœur et 

se tiennent avec tendresse. 
 
 

Commentaires 
 

Contexte 

Cette citation du prophète Isaïe (7, 14) est rapportée par Mathieu dans le récit de l’annonce 
de la naissance de Jésus à Joseph. Cette naissance est interprétée par Matthieu comme 
l'accomplissement d'une Parole venant de Dieu.  
 
 
 
 

Pierre  

SCHEFFER 
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Dynamisme 

Cette Parole se fait chair : par le geste des mains posées sur le ventre (ENFANTER), puis 
celui du fils qui se dresse (HUMAIN), nous accueillons tout le mystère d'un Dieu qui se fait 
humain.  
Son nom, Emmanuel, signifie la descente de Dieu dans l'humanité pour faire Alliance ; 
c'est ce que traduisent les gestes PERE et ALLIANCE, posés sur « Dieu avec nous ».  
 

Suggestions d’utilisation 
 
En liturgie ce récitatif est utilisé pour le 4ème dimanche de l’Avent (année A) dans le Livre 
d’Isaïe au chapitre 7. 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Attente – Espérance – Promesse  
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