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CONTEMPLATION DE LA NATIVITÉ 

 
 

 

[110] La deuxième contemplation porte sur la Nativité.  

  

La prière préparatoire habituelle: la même qu’en 1
ère

 Semaine. 
 

[111] Le 1
e
 préambule est l’histoire. Ce sera, ici, comment partirent de Nazareth Notre-Dame 

enceinte de presque neuf mois, assise sur une ânesse comme on peut pieusement le méditer, 

Joseph, ainsi qu’une servante emmenant un bœuf, pour aller à Bethléem payer le tribut que 

César imposa à toutes ces régions. 
 
 

Première démarche:  

 

C’est l’histoire de ce que nous allons contempler: lire le texte de l’Évangile: Luc 2,1-7. 

 
[112] - Le 2

ème
 préambule: Une composition, en se représentant le lieu. Ce sera, ici, voir avec les 

yeux de l’imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, en considérant sa longueur, sa largeur, 

s’il est plat, s’il passe par des vallées ou s’il monte. De même, regarder le lieu ou la grotte de la 

nativité, si elle est grande ou petite, basse ou haute et comment elle était arrangée. 
 

Deuxième démarche:  

 

Composition, en se représentant le lieu: centrer notre imagination sur l’endroit où se 

déroule la scène de l’Évangile 

 
[113] - Le 3

ème
 préambule sera le même et selon la même façon de procéder que dans la 

contemplation précédente.
1
 

 

Se souvenir de ce qui a été dit pour l’Incarnation. 

 
REMARQUE: à partir de maintenant nous entrons dans les trois points de la 

contemplation: 1. Voir les personnes; 2. Écouter ce qu’elles disent; 3. Regarder ce 

qu’elles font. Mais dans cette contemplation de la Nativité St. Ignace nous explique 

mieux en quoi consiste chacun de ces points. Quand nous contemplerons d’autres 

passages de l’Évangile, ne pas oublier l’explication que St. Ignace nous donne dans la 

Nativité. 
 
[114] Le 1

e
 point est de voir les personnes: voir Notre-Dame, Joseph, la servante, et l’Enfant 

Jésus après qu’il est né, me faisant, moi, comme un petit pauvre et un petit esclave indigne qui 

les regarde, les contemple et les sert dans leurs besoins, comme si je me trouvais présent, avec 

tout le respect et la révérence possibles. Et réfléchir ensuite en moi-même afin de tirer quelque 

profit. 
 

                                                           
1
 Se souvenir de ce qui a été dit pour l’incarnation. 
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Premier point: voir les personnes. 

 
Le premier point de la Nativité va nous faire découvrir en quoi consiste “voir les 

personnes”. Il ne s’agit pas seulement de les avoir devant moi ou tout près, de façon à pouvoir 

les voir, mais il faut qu’elles éveillent en moi attention et intérêt. 

 

Par exemple: je me trouve dans un café d’une ville où je ne connais personne, entouré 

de gens et tout d’un coup je m’aperçois que quelqu’un ne cesse pas de me regarder; cette 

personne commence à être présente pour moi, beaucoup plus que toutes les autres qui 

pourtant m’entourent de plus près. 

 

Et bien, St Ignace en ce 1
e
 point de la Nativité me dit de voir les personnes: 

 
a) comme si je me trouvais présent (comme si j’y étais) 

Mais d’après l’exemple que nous venons de voir, je peux être là et ne pas être 

présent. Comment vérifierons-nous que je suis présent? 

 
b) comme un petit pauvre et un petit esclave indigne: quand je me place devant 

quelqu’un avec arrogance, orgueil etc. l’unique relation que je puisse avoir envers 

lui est marquée par le mépris. Ce n’est que quand je le regarderai avec la 

disposition de me mettre à son service que je le prendrai en considération et pourrai 

découvrir ses qualités. 

 
c) les regardant: regarder ce n’est pas simplement voir, mais encore être attentif 

parce que je veux découvrir ou trouver quelque chose. (Nous disons facilement 

qu’une personne me méprise quand passant à côté de moi “elle ne me regarde 

même pas”). 

 
d) les contemplant: nous avons déjà défini cela comme « rendre présent quelque 

chose qui me comble et laisser parler mon cœur » C’est être face à quelque chose 

d’important.  
 

e) et les servant dans leurs besoins: quand on est vraiment présent devant quelqu’un 

qu’on estime, on est prêt à l’aider s’il en a besoin. 

 
f) avec tout le respect et la révérence possibles: avec respect (résume tout ce qui 

précède) 

 

Nous pouvons revoir la prière préparatoire (ES.46: que toutes mes intentions, 

actions et opérations etc.). Ce premier point nous ouvrirait à ce qu’il y a de plus 

profond en quelqu’un: sa liberté et son vouloir, où se forgent ses intentions. Un 

mystère que lui seulement peut partager et face auquel il faut garder un grand 

respect. 

 
g) et réfléchir en moi-même afin de tirer quelque profit: se souvenir de ce qui a été 

dit dans la contemplation de l’Incarnation.  
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[115] Le 2
e
 point. Observer ce qu’ils disent, y être attentif et le contempler, et, réfléchissant en 

moi-même, tirer quelque profit. 

 

Deuxième point: observer ce qu’ils disent 

 

Ici aussi, le 2
e
 point de la Nativité nous donne la clé pour comprendre cet “observer ce 

qu’ils disent”. Uniquement après le point précédent (observer avec respect et attention ce qui 

se déroule devant moi) je pourrai... 

.... observer ce qu’ils disent, y être attentif et le contempler: c’est –à-dire, écouter 

vraiment, regardant (pas seulement voir), être attentif (comprenant ce qui se passe) et 

contemplant (permettant que leurs paroles inondent mon cœur). C’est ce que nous 

comprenons par écouter: combien de fois nous entendons mais nous n’écoutons pas. Mais je 

ne peux arriver à ce deuxième point sans être passé d’abord par le premier. 

 
Se rappeler de nouveau ce qui a été dit dans l’Examen Général à propos de la parole: 

par elle la personne dit sa vérité (c’est pourquoi quand on dit de quelqu’un “il n’a pas de 

parole” c’est une insulte)
2
.  

 

 

[116]- Le 3
e
 point. Regarder et considérer ce qu’ils font: voyager et peiner pour que le Seigneur 

vienne à naître dans la plus grande pauvreté et qu’au terme de tant d’épreuves, après la faim, la 

soif, la chaleur et le froid, les outrages et les affronts, il meure en croix; et tout cela pour moi; 

Puis réfléchissant, tirer quelque profit spirituel.  

 

Si pour contempler, la première démarche a consisté à voir les personnes, c’est-à-dire 

être attentifs, avec respect, face au mystère de l’autre (ses “intentions”), ce qui nous menait à 

la démarche suivante: écouter ce qu’ils disent: écouter attentivement, comprendre ce qu’on 

me dit ou demande, non ce que moi j’imagine; mais la contemplation ne s’arrête pas là: il 

manque une troisième démarche. 

 

Troisième point: regarder et considérer ce qu’ils font. 

 

Nous disons souvent (nous manifestons nos intentions) mais nous ne faisons pas; et les 

paroles sans œuvres ne sont rien. Pour bien connaître quelqu’un (intérieurement), nous nous 

fixons plus sur ce qu’il fait que sur ce qu’il dit: en ce qu’on fait se manifeste vraiment ce 

qu’on est; ce qu’on vit à l’intérieur de soi-même. 
 

A travers les actes de quelqu’un, je perçois sa façon d’agir (avec mépris ou avec 

respect) et pour quoi et pour qui il agit (par obligation ou par amitié désintéressée). On vit 

toujours pour quelqu’un, mais ce quelqu’un peut être moi, et c’est ce que nous appelons 

égoïsme, “vivre de façon intéressée” (se souvenir que le “le pour” du P. F. commençait par 

Dieu et les autres, et ainsi nous sauvions notre vie: “qui perd sa vie, la trouvera”. Mais très 

souvent, le “pour” commence par moi-même: alors l’Évangile nous rappelle aussi que: “ celui 

qui cherche sa vie, la perdra” 
3
 

 
                                                           
2
 1º Semaine 

3
 De la Présentation. 
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Ce point essaye donc de découvrir à partir de la réalité (les actions non les paroles), ce 

qu’il y a à l’intérieur de la personne, le sens de sa vie, pour qui elle agit: « les actes en disent 

plus que les paroles » et Jésus dans l’Évangile rappelle: “ c’est à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez” (Mt.7, 15.20) 

Dans la contemplation de la Nativité, St Ignace applique ce point à Jésus lui-même, 

résumant ce qu’a été toute sa vie, dès le premier moment: il n’est pas né pauvre par hasard, ni 

par malchance, mais c’est l’expression de sa façon d’être, partant d’en-bas, pour nous et avec 

nous. C’est pourquoi il a pu dire à tout le monde: “si tu veux, suis-moi”. En un mot, son 

“pour” a consisté à “donner sa vie en rançon pour une multitude” (Mt 20,24 –28) et dans cette 

multitude je suis moi-même incorporé. 

 
Revenant à l’Examen: c’est dans nos actions (nos œuvres, ce que nous avons réalisé 

dans la vie) que se reflète notre vérité, et par elle nous serons jugés. 

. 
[117] - Colloque. Terminer par un colloque, comme dans la contemplation précédente et par un 

Pater Noster.
4
 

 

 Se souvenir de ce qui a été dit pour l’Incarnation. 
 

                                                           
4
 Se souvenir de ce qui été dit pour l’Incarnation. 

 


