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SCHÉMA: CONTEMPLATION DE LA NATIVITÉ 

 
 
[110] la deuxième contemplation est celle de la nativité. 

 
Prière: l’habituelle  
 
Prière préparatoire: la même qu’en 1

ère
 Semaine. 

 
[111] 1

er
 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 tribu que 
César imposa à toutes ces régions [264]. 
 

1
ère

 DÉMARCHE: 

 

L’histoire que nous allons contempler: le passage d’Évangile (ici, Luc 2, 1-7). 

 
[112] Le 2

ème 
préambule: c’est une composition, en voyant le lieu. Ce sera, ici, voir avec la vue de 

l’imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, en considérant la longueur, la largeur de ce 

chemin, s’il est plat, s’il passe par de 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.  

 

2
ème

 DÉMARCHE:  

 

Composition de lieu: nous imaginer l’endroit où se déroule ce que nous allons 

contempler. 

 
[113] Le 3

ème
 préambule: sera le même et aura la même forme que dans la contemplation 

précédente.  

 

3
ème

 démarche: prière: La même que pour l’Incarnation. 
1
 

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

davantage. 

 
[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 possible. Et réfléchir ensuite en moi-même afin de tirer quelque 

profit.  

 

1
e
 point: voir les personnes: Ne pas les avoir seulement en face, mais encore me situer 

devant elles avec respect et attention. 

 

- comme si je me trouvais présent, non pas de façon quelconque, mais, me faisant, 

                                                           
1
 Revoir tout ce qui a été dit. 
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moi, comme un petit pauvre et un petit esclave indigne: prêt à les aider en ce 

dont ils peuvent avoir besoin, sans orgueil, 

- qui les regarde, les contemple et les sert dans leurs besoins: attentif à tout ce qui 

me comble intérieurement et prêt à les servir en tout ce dont ils ont besoin, non en 

ce qui me vient à l’esprit. 

- avec tout le respect et la révérence possibles: avec respect: m’ouvrir au mystère 

de l’autre = ses “intentions” (ES:46) 

- et réfléchir ensuite en moi-même afin de tirer quelque profit: seulement dans la 

mesure où je permets à ce que je contemple de se refléter en moi, ma sensibilité se 

transformera progressivement et je tirerai profit de cette vue. 

 

[115] regarder, observer, et contempler ce qu’ils disent et, réfléchissant en moi-même, en tirer 

quelque profit.  

 
2

e
 point: entendre ce qu’ils disent. 

 

Observer (écouter vraiment) être attentif (prendre conscience) et contempler 

(permettre que leurs paroles me touchent au cœur). Les paroles et le geste expriment nos 

vraies intentions: les actions de ES:46. 

 
[116] Regarder et considérer ce qu’ils font comme, par exemple, voyager et peiner pour que le 
seigneur vienne à naître dans la plus grande pauvreté et qu’au terme de tant de peines, après la 
faim, la soif, la chaleur et le froid, les outrages et les affronts, il meurt en croix; et tout cela pour 
moi. Puis, réfléchissant, tirer quelque profit spirituel.  

3
e
 point: regarder et considérer ce qu’ils font: 

Remarque: quand nous voulons vraiment connaître quelqu’un nous observons 

davantage ses actes que ses paroles. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons 

toujours pour quelqu’un. Ce quelqu’un, il se peut que ce soit moi = égoïsme
2
. 

Dans la nativité de Jésus à Bethléem, St Ignace découvre ce que sera toute sa vie: la 

vivre avec nous et pour nous mais à partir des plus pauvres. C’est parce qu’il l’a vécue à 

partir de ce qui est le plus bas, qu’il a pu nous inviter tous: “si tu veux, viens et suis-

moi”. 

C’est parce qu’il est né de cette façon (sans rien) qu’il a pu éveiller en tous ceux qui 

l’entouraient le meilleur d’eux-mêmes. S’il était né dans un palais et comblé de 

richesses, il n’aurait intéressé personne et n’aurait fait qu’éveiller « l’envie. » 

(Les œuvres: actions d’E.S 46, sont le reflet de notre vérité. Contempler signifie 

s’ouvrir à la vérité et ne pas en rester aux apparences). 

[117] Colloque: terminer avec un colloque, comme dans la contemplation précédente, et par un 

Pater Noster.  

Terminer par un colloque: Se souvenir de ce qui a été dit pour l’Incarnation. 

C’est ici que doit s’exprimer le meilleur de notre cœur. 

                                                           
2
 Cf.  P.F. Présentation. 

 


