
EMMANUEL  
 
A. verse  Venez 
  Venez, adorons-le 
  Mettez-vous à genoux devant lui 
  Prosternez-vous en adoration 
 
B. refr. 1 Emmanuel, Emmanuel 
  Nous te glorifions 
 
 
NOTES 
 
English 
 

1. Emmanuel 
Emmanuel is the name given to Jesus, the Messiah, as announced by the prophet Isaiah, 
seven centuries before his birth. It means “God with us”. It became very popular as a boy's 
first name in the XV’th century under a shortened version «Manuel». In the XVII’th century 
it changed to Emmanuel in catholic and protestant countries. 
 

2. The song 
Written by Norman E. Hutchins, (1962), a bishop who served in social services but also as 
State Minister of Music and other highly ranked posts in the musical field. Throughout his 
professional gospel career, he wrote many songs which are recognised all over the world 
today, such as “Emmanuel”. 
He has now founded a music Group Record Company which features some of the top 
names in gospel music today. 
 
Français 
 

1. Emmanuel 
  Nom donné par le prophète Isaïe au Messie, annonçant la venue de Jésus sur terre, sept   
siècles avant sa naissance. Nom hébreu signifiant « Dieu avec nous”, ce prénom devint 
populaire au 15e siècle sous la forme abrégée de Manuel. Au XVII siècle « Emmanuel » 
redevint en usage dans les pays catholiques et protestants mais perdit de sa popularité du 
fait de sa référence au fils de Dieu. 
 
      2. Le chant 
Écrit par Norman E. Hutchins, (né en 1962) ordonné prêtre très jeune, puis évêque, il 
occupa des postes divers de haut niveau tant dans le domaine social que musical. Baigné 
dans la musique d'église, il se tourna naturellement vers le gospel et on lui doit un grand 
nombre de chants devenus célèbres dans le monde entier, tel « Emmanuel ». De nos 
jours, il dirige une société de groupes musicaux qui rassemble quelques-uns des noms les 
plus connus dans le gospel.        
 


