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DEUXIÈME SEMAINE Schéma de l’Incarnation 

 

 

 

SCHEMA CONTEMPLATION DE L’INCARNATION 

 
 

 

[101] Le premier jour. La première contemplation est celle de l’Incarnation. Elle comprend la 

prière préparatoire, 3 préambules, 3 points et un colloque. 

  

CONTEMPLER: rendre présent quelque chose, ou quelqu’un, qui comble mon attente, et 

laisser parler mon cœur.  

 

PRIÈRE PRÉPARATOIRE: La même que d’habitude : ES 46 (1
ère

 Semaine). 

[102] 1
e
 préambule: me rappeler l’histoire de ce que j’ai à contempler, c’est, ici, 

comment les trois Personne Divines, regardaient toute l’étendue et la circonférence du 

monde entier, pleine d’hommes, et comment, en voyant qu’ils descendaient tous en enfer, 

elle décide en leur éternité que la deuxième Personne se fasse homme pour sauver le 

genre humain. Et ainsi quand la plénitude de temps fut venue, elles envoient l’ange St. 

Gabriel à notre Dame (262).  

 

1
ère

 DÉMARCHE: l’histoire: se mettre en présence de ce que nous allons contempler: 

 

 - comment les hommes ruinent leur vie 

 

 

- comment Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit) observe cette réalité humaine et 

s’en préoccupe au point de décider que son Fils devienne semblable aux 

hommes pour nous sauver. 

- comment l’ange annonce à Marie qu’elle va être mère du Fils de Dieu 

(Lc 1,26-38) 

 
 

[103] 2
e
 préambule: une composition en voyant le lieu : ce sera ici, voir la grande 

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

différents ; 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: Rendre présent le monde entier, non 

seulement ce que j’en connais; et de même la maison de Marie à Nazareth. 

 

[104] 3
e
 préambule : demander ce que je veux: ce sera, ici, demander une 

connaissance intérieure du Seigneur qui pour moi s’est fait homme, afin que je 

l’aime et le suive davantage. 

T
ro

is
 r

éa
li

té
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[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 mêmes 

3 préambules doivent se faire pendant cette Semaine et les autres qui suivront, en 

en modifiant la forme selon la matière proposée.  

 

3
ème

 DÉMARCHE : prière (si nous demandons quelque chose c’est parce que cela ne 

dépend pas de nous, et Dieu doit nous le donne 

- Connaissance intérieure du Seigneur : non pas savoir des choses sur Jésus 

mais que je sente ce que sa personne signifie dans ma vie. Cela je le découvrirai 

sachant  

 

- Que pour moi il s’est fait homme : ce “pour moi” permet que la connaissance 
devienne intérieure: 

 

   1º exemple de l’accident: sens de responsabilité  

  Deux sortes de «pour moi»  

2º exemple: celui qui s’est sacrifié pour moi librement, 

sans rien me reprocher. 
 

Ce 2
e
 “pour moi” me remplit de gratitude et de joie, et me pousse à exprimer tout ce 

qu’il y a de meilleur en moi 

 

En Jésus, Dieu a vécu notre vie. C’est pourquoi il est un des nôtres et nous pouvons 

dire que tout cela il l’a fait “pour moi” 
 

- Pour que je l’aime davantage : face à la surprise de ce “pour moi” naît spontanément 

une tendresse très profonde. Elle me libère de moi-même et de tout égoïsme : c’est 

pourquoi elle peut donner un sens à ma vie. 

 

(Être également conscient que je ne me trouve pas seul dans ce “pour moi” mais que 

c’est un “pour nous” qui nous fait sentir tous frères). 
 

- et le suive : conséquence de ce que nous venons de dire : je suivrai sa vie plein de 

gratitude, « je ne serai pas sourd à son appel » (Exercice précédent).  

 

[106] Le 1
e
 point est de voir les personnes les unes et les autres. Premièrement, celles qui 

sont sur la face de la terre, si différentes, aussi bien par leurs vêtements que par leurs 

visages : les uns blancs et les autres noirs, les uns en paix, 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.  

2
e
 - voir et considérer les trois Personnes divines, comme sur leur siège royal ou trône de 

leur divine majesté ; comme elles regardent toute la face et la circonférence de la terre, 

et tous les peuples en un si grand aveuglement, et comment ceux-ci meurent et 

descendent en enfer. 

3
e
 - voir notre Dame et l’ange qui la salue : et réfléchir afin de tirer profit de cette vue.  
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1
e
 point : voir les personnes. 

 

- à toutes les personnes sans n’en oublier aucune (nous ne nous préoccupons que de ce 

qui nous est proche, mais les problèmes des autres ne se réduisent pas seulement aux 

miens. Dieu veut nous sauver tous, non pas moi seulement) 

- à Dieu préoccupé par l’humanité qui est aveugle et se détruit. 

- à l’ange et à Marie à Nazareth. 

- et réfléchir afin de tirer profit de cette vue: dans la mesure où ce que je contemple 

se reflète en moi, ma sensibilité se transformera progressivement et je tirerai profit de 

cette vue. 

 

[107] 2
e
 point : Entendre de quoi parlent les personnes sur la face 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 : « faisons la rédemption du genre humain, » 

etc. ; 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. 

 
- comment les hommes jurent et blasphèment: l’homme utilise Dieu pour se justifier 

(jurer) ou bien il Le supprime (blasphémer) pour se mettre à sa place. Que devient 

celui qui n’a personne ni rien qu’il puisse respecter, parce qu’il se croit le centre, le 

plus important? 

 

- Dieu dit: sauvons cette humanité qui est aveugle et perdue. 

 

- l’ange propose le plan de Dieu et Marie écoute en liberté. 

  

[108] 3
e
 Point : Regarder ensuite ce que font les personnes sur la face de la terre: par 

exemple, frapper, tuer, aller en enfer, etc.; de même ce que font les Personnes divines: 

accomplir 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 s’humiliant et rendant grâces à la 

divine Majesté. Et réfléchir ensuite afin de tirer quelque profit de chacune de ces choses. 

 

3
e
 point: regarder ce qu’ils font 

 

- -les hommes : faire du mal (blesser), détruire les autres (tuer), et soi-même (aller en 

enfer). 

- Dieu: faisant que son Fils devienne l’un des nôtres pour nous ouvrir les yeux. 

(Ce n’est pas l’homme qui cherche Dieu, mais c’est Dieu qui cherche l’homme pour le 

sauver) 

 
- Marie: “s’humiliant et rendant grâce”: les deux manières de pouvoir vivre sans faire 

de mal aux autres, rendant ainsi possible que ceux qui nous entourent se récupèrent et 

prennent conscience de leur propre valeur. 
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Colloque: laisser parler notre cœur. 

 

- afin de suivre et d’imiter davantage notre Seigneur (prière) 

- ainsi tout nouvellement incarné: ne pas sortir de la réalité mais au contraire faire 

venir Jésus à notre réalité d’aujourd’hui. 

 

RÉSUMÉ: 

 

Nous avons contemplé trois réalités : celle du monde avec tous ses problèmes ; celle de Dieu 

(Père, Fils et Saint-Esprit) préoccupé par l’aveuglement de tous ceux qui ruinent leur vie, et 

décidant que Dieu le Fils vive notre réalité pour nous ouvrir les yeux; et celle que nous 

raconte l’Évangile (Luc 1, 26-36) : l’ange qui annonce à Marie que Jésus va naître d’elle. 

C’est-à-dire, qu’il ne faut pas simplement contempler Jésus ou la Vierge, mais aussi toutes les 

personnes humaines avec leurs problèmes et leurs joies. 

 


