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CONTEMPLATION DE L’INCARNATION 

 
 
 
 

[101] Le premier jour la première contemplation porte sur l’incarnation. Elle comprend la 

première préparatoire, 3 préambules, 3 points et un colloque 
 

 

La prière préparatoire habituelle 
 

 

Prière préparatoire: la même que la 1
ère

 Semaine 

 
[102] Le 1

er
 préambule. Me rappeler l’histoire que j’ai à contempler; c’est, ici, comment les trois 

Personnes divines regardaient toute l’étendue ou la circonférence du monde entier, pleine 

d’hommes, et comment, en voyant qu’ils descendaient tous en enfer, elles décident en leur 

éternité que la deuxième Personne se fasse homme pour sauver le genre humain. Et ainsi quand 

la plénitude des temps fut venue, elles envoient l’ange Gabriel à Notre-Dame nº [262]. 

 

1
ère

 démarche: l’histoire que nous allons contempler (ce sera toujours l’Évangile).  

Ici, pour l’Incarnation, St Ignace va s’arrêter à trois choses: 

 
1.  l’humanité: le monde plein de personnes qui ruinent leur vie (“ils descendaient 

tous en enfer”)
1
.  

 
2.  comment Dieu, Père, Fils et Saint- Esprit regarde l’humanité et s’en préoccupe 

tellement qu’Il décide que le Fils descende sur la terre et se fasse un homme 

quelconque, de façon à pouvoir être au milieu de nous pour nous refaire sans que 

nous perdions notre condition humaine. 

 
3.  comment l’ange annonce à Marie qu’elle va être la mère du Fils de Dieu (Lc 1,26-

38) 
 

[103] 2
e
 préambule. Une composition en se représentant le lieu; ce sera, ici, voir la grande 

extension et circonférence du monde où se trouvent des peuples si nombreux et si divers; de 

même voir ensuite plus particulièrement la maison et les chambres de Notre-Dame, dans la ville 

de Nazareth, dans la province de Galilée. 
 

 

2
ème

 démarche: composition de lieu: centrer notre imagination en deux espaces: le 

monde et la maison de Marie de Nazareth. (Pour Dieu il n’y a pas d’espace parce qu’Il est 

partout présent) 

 
  

                                                           
1
 Cf. la première semaine. 
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[104] 3
ème

 préambule. Demander ce que je désire: ce sera, ici, demander une connaissance 

intérieure du Seigneur, qui pour moi s’est fait homme, pour que je l’aime et le suive davantage. 

 
 3

ème
 démarche: Prière. 

 

Cette prière est très importante: c’est tout ce que nous recherchons dans la deuxième 

semaine: que la contemplation de la vie de Jésus transforme la nôtre. 
 

a) Demander une connaissance intérieure du Seigneur: nous demandons une 

connaissance qui soit intérieure, profonde. La connaissance de quelqu’un 

commence à être profonde et à me combler dans la mesure où je découvre ce que 

cette personne signifie pour moi; cette connaissance est déjà quelque chose â moi. 

C’est pourquoi, la connaissance de Jésus que je demande sera “ intérieure” quand je 

sente…. 

 

b) Qui pour moi s’est fait homme: il est très important de bien comprendre le sens 

du “pour moi”: Prenons deux exemples dans lesquels le “pour moi” est présent, 

mais qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. 
 

− Premier exemple: supposons que j’aie le malheur d’écraser quelqu’un, qui à la 

suite de cet accident reste invalide. Chaque fois que je le vois sur sa chaise 

roulante, je me dis: “il est comme cela par ma faute”: Ce qui m’oblige à être 

attentif à tout ce dont il peut avoir besoin, mais sa présence ne me remplira 

jamais de joie. Plus encore, il peut facilement dire à quelqu’un d’autre en 

parlant de moi: “il fait pour moi tout ce qu’il peut”. Mais ce “pour moi” me 

poursuit, parce que je me sens responsable.  
 

− Deuxième exemple: quelqu’un dont la relation avec moi est marquée par le 

respect, sans imposition, se sacrifiant pour moi, et de façon désintéressée: il ne 

me demande rien et moins encore il ne fait valoir “tout ce que je fais pour toi”. 

Quand je commence à m’en rendre compte, ou si quelqu’un me le fait 

remarquer, cela me remplit de joie et de surprise, et je lui réponds à partir de ce 

qu’il y a de meilleur en moi: Dans le “pour moi” de l’exemple précédent je me 

sentais responsable, tandis qu’ici je me sens plein de gratitude et je réponds de 

la même façon. Nous ne découvrons le meilleur de nous- mêmes que grâce à 

l’affection désintéressée des autres. 
 

− Nous pouvons maintenant comprendre la prière: Dieu s’est fait homme “pour 

moi” en Jésus: Comme dit St Jean 1,18: Personne n’a jamais vu Dieu: seul le 

Fils unique qui est dans le Père nous l’a montré”. Si ce Fils ne s’était pas “fait 

chair” (Jean 1,14) comme n’importe qui, Dieu n’aurait rien à voir avec nous, et 

ne serait rien à nous. Parce qu’il a vécu ma propre vie et m’a appelé en me 

disant “si tu veux, suis-moi” sans jamais m’y obliger, je peux commencer à 

prendre conscience de ce que signifie la relation de Dieu avec moi. Ma 

connaissance de Jésus commencera à être “intérieure”. (Se souvenir de 

l’exercice précédent, l’appel de Jésus). 
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c) Pour que je l’aime davantage: la découverte de ce “pour moi” me conduit à une 

réponse pleine de surprise et de gratitude, à un amour désintéressé (Ce qui donne la 

plus grande plénitude à la vie c’est l’expérience d’un tel “ pour moi, non 

culpabilisant. La surprise de la gratuité de l’autre me fait sortir de mon propre 

égoïsme, me libère de moi-même. C’est une rencontre non égoïste avec moi. La 

générosité de l’autre me fait joyeusement sortir de moi-même. Un “ pour moi” 

comme cela, devenu expérience, donne sens à ma vie). 
 

Prendre conscience aussi que dans le “pour moi” de Dieu fait homme en Jésus je ne 

suis pas seul, mais qu’il est un “pour nous” qui fait que nous nous sentions tous 

frères. 
 

d) et le suivre davantage: C’est la conséquence de tout ce que nous venons de dire: si 

je découvre ce don désintéressé “pour moi”, qui me comble de tendresse, je suivrai 

sa vie plein de joie: je ne serai pas sourd à son appel (exercice précédent). 
 

[105] Remarque. Il convient de remarquer, ici, que cette même prière préparatoire doit se faire, 

sans la modifier, telle qu’elle est indiquée au début; et que ces trois mêmes préambules doivent 

se faire pendant cette Semaine et les autres qui suivront, en modifiant la forme en fonction de 

“ce qu’on se propose”. 

 
La prière préparatoire et les trois demandes suivantes devront toujours se faire avant 

d’entrer dans les trois points de la contemplation. 

 
[106] 1

e
 point: voir les personnes, les unes et les autres et premier ceux qui sont sur la face de la 

terre, si différents aussi bien par leur costumes que par leurs gestes, les uns blancs et les autres 

noirs, les uns en paix et les autres en guerre, les uns pleurant et les autres riant, les uns en bonne 

santé et les autres malades, les uns naissant et les autres mourant, etc. Deuxièmement: voir et 

considérer les trois Personnes divines, comme sur leur siège royal ou trône de leur divine 

majesté; comment elles regardent toute la face et la circonférence de la terre, et tous les peuples 

en si grand aveuglement, et comment ceux- ci meurent et descendent en enfer. Troisièmement: 

voir Notre-Dame et l’ange qui la salue. Et réfléchir afin de tirer profit de cette vue. 

 

1
e
 point: voir les personnes. 

 
St Ignace veut que nous rendions présentes toutes les personnes que nous allons 

contempler: 

 
1. Tous les êtres humains, quelles que soient leurs coutumes (“leurs costumes et 

leurs gestes”), leur race (“les uns blancs et les autres noirs), leurs comportements 

(“les uns en paix et les autres en guerre”) , leurs états d’âme (“les uns pleurant 

et les autres riant”), leur état physique (“les uns en bonne santé et les autres 

malades , les uns naissant et les autres mourant”) et n’importe quelle autre 

situation humaine (“etc.”) 

 

Il faut tous les prendre en compte, les rendre présents et les contempler, personne 

ne reste en dehors. C’est cette réalité humaine que Dieu veut sauver. 
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2. “Les trois personnes divines... comment elles regardent... la terre et tous les 

peuples en si grand aveuglement et comment ceux-ci meurent et descendent en 

enfer”: 
 

Dieu regarde le désastre de l’humanité, non comme une méchanceté sinon comme 

une ignorance (quand quelqu’un que nous aimons fait une bêtise, nous disons “il 

s’est aveuglé”) 

 
3. “Notre-Dame et l’ange qui la salue”: 

 
- et réfléchir afin de tirer profit de cette vue: réfléchir, ici, n’est ni faire réflexion, 

ni penser, mais bien plutôt faire de telle sorte que ce que j’ai en face de moi puisse 

se refléter en moi (non pas voir un film, sinon faire une photo). Nous ne pouvons 

pas contempler si nous ne sommes pas attentifs, parce que nous ne verrons que ce 

qui nous convient. (Se souvenir de la première manière de prier
2
.C’est dans la 

mesure où je permettrai à ce que je contemple de se refléter en moi que ma 

sensibilité va se transformer et que “je tirerai profit de cette vue”. 
 

[107] 2è point. Entendre ce que disent les personnes sur la surface de la terre: comment elles 

parlent les unes avec les autres, comment elles jurent et blasphèment, etc.; de même, ce que 

disent les Personnes divines, à savoir: « Faisons la rédemption du genre humain » et ensuite les 

paroles de l’ange et de Notre-Dame; et réfléchir ensuite afin de tirer profit de leurs paroles. 

 

2
e
 point: entendre ce qu’ils disent. 

 
- Ce que disent les personnes sur la surface de la terre....comme elles jurent et 

blasphèment: St Ignace est sensible aux jurements de l’homme (jurer = prendre 

Dieu à témoin pour garantir sa propre vérité): en effet le problème de l’homme est 

d’utiliser Dieu pour se justifier et ne pas se laisser juger par Dieu; que l’homme 

blasphème le préoccupe également (blasphémer: rejeter et mépriser Dieu): sur quoi 

s’appuiera-t-il et comment pourrons- nous nous fier les uns des autres?  

 
- De même, ce que disent les personnes divines, à savoir: “faisons la rédemption 

du genre humain”, etc.: l’unique chose que Dieu veut est que se récupère la 

personne humaine qui est aveugle et perdue. 

 

- et ensuite les paroles de l’ange et de Notre-Dame (Luc 1, 26-38). 

 

- et réfléchir (cf. ce que nous en disions au 1ºpoint) 
 

  

                                                           
2
 Lire la Présentation. 
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[108] 3
e
 point. Ensuite regarder ce que font les personnes sur la face de la terre: par exemple, se 

frapper, se tuer, aller en enfer, etc.; de même ce que font les personnes divines, réaliser la très 

sainte incarnation, etc.; et de même ce que font l’ange et Notre-Dame: l’ange exerçant son office 

d’envoyé et Notre-Dame faisant une génuflexion et rendant grâce à la divine majesté. Et 

réfléchir ensuite afin de tirer profit de chacune de ces choses. 

 

3
e
 point: regarder ce qu’ils font.  

 

- Regarder ce que font les personnes sur la face de la terre: se frapper, tuer, 

aller en enfer: ce qui fait que Dieu vienne sauver le monde est tout ce qui détruit la 

vie humaine: faire mal (blesser), éliminer l’autre (tuer) et se détruire soi-même 

(aller en enfer)  

 

- Ce que font les personnes divines…réalisant la très sainte incarnation: si le 

problème de l’être humain est l’aveuglement, suivant des chemins qui conduisent à 

la destruction, la réponse de Dieu est d’incarner son Fils en un homme comme nous 

vivant une vie qui vaille la peine. L’homme ne cherche pas Dieu; mais c’est Dieu 

qui cherche l’homme en tout moment, même quand l’homme ne le comprend pas 

parce qu’il est aveugle (lire la 1
ère

 lettre de Jean 4, 9-10). 

 

- ce que fait notre Dame en s’humiliant et en rendant grâce à la majesté divine 

(Dieu): ce que fait Marie est la seule chose qui compte devant Dieu et avant 

les autres: vivre sans orgueil, en reconnaissant la réalité elle-même (la 

vérité). Bien que, parfois, on ne puisse pas tout comprendre, ça ne cesse pas 

d’être vrai. 
Nous ne pouvons pas toujours tout comprendre, cela n’empêche que ce soit la 

vérité. 

Si nous vivons comme cela, nous ne nous trompons pas. Ce n’est qu’à partir de 

cette situation que l’on peut rendre grâce (remercier) sans rien attendre en échange, 

rendant possible la récupération en liberté et la maturation de ceux qui nous 

entourent. 
 

Partant de l’humilité et de la gratitude, Marie a reconnu et accepté les chemins que 

Dieu a choisis pour elle et Jésus, jusqu’à la croix: Même quand elle ne comprenait 

pas, elle n’a rien refusé; elle Lui a toujours fait confiance: C’est comme ça qu’elle 

remercie: ne refusant rien et n’exigeant rien de Lui. 

 
Sans le consentement de Marie, l’incarnation n’aurait pas eu lieu: elle aurait opposé 

une barrière aux chemins de Dieu. Parce qu’elle a répondu: “voici l’esclave du 

Seigneur, qu’il soit fait en moi selon ta parole” (Luc 1,38) Dieu a réalisé ce qui a 

été le plus grand dans l’Histoire: que Dieu puisse naître comme l’un d’entre nous. 

 

Nous ne pouvons avoir de vrais rapports avec les autres qu’avec l’appui de 

l’humilité (repoussant notre orgueil) et avec un cœur reconnaissant. Quand nous ne 

nous appuyons pas sur l’humilité et la reconnaissance, nous nous détruisons. 
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[109] –Le colloque. A la fin, faire un colloque en pensant à ce que je dois dire aux trois 

Personnes divines, ou au Verbe éternel incarné, ou à sa Mère, Notre-Dame, faisant des 

demandes selon ce que l’on sentira en soi, afin de suivre et d’imiter davantage notre Seigneur, 

ainsi nouvellement incarné. 

Dire un notre Père. 
 

Pendant la première semaine nous avons déjà expliqué ce que signifiait un colloque: 

faire un commentaire avec Dieu, avec la Vierge etc. sur ce qui nous a le plus ému, de telle 

façon que nous “laissions parler notre cœur et les choses nous touchent plus profondément”. 

C’est notre seule façon de pouvoir changer. 

 

La prière doit toujours surgir à partir du colloque. C’est pourquoi St Ignace dit: 

 

- faisant des demandes selon ce que l’on sentira en soi, afin de suivre et d’imiter 

davantage notre Seigneur, ce qui veut dire, que notre vie devienne de plus en plus 

semblable à celle de Jésus. 

 
- ainsi nouvellement incarné: St Ignace ne veut pas que la contemplation nous fasse 

sortir de la réalité. C’est pourquoi, au lieu de nous faire retourner au temps de 

Jésus, il nous fait amener Jésus à notre temps, comme s’Il naissait à nouveau 

maintenant: où et comment le ferait-il, etc. Se souvenir de ce qu’a dit Jésus: tout ce 

que nous faisons à ceux qui en ont besoin c’est à Lui que nous le faisons: “j’ai eu 

faim et vous m’avez donné à manger, etc.” (Mt. 25,31-46). 
 


