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Contemplation de l’Incarnation (ES 102) : me rappeler l'histoire de ce 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 
ferait homme pour sauver le genre humain. Et ainsi, quand la plénitude des temps fut 
venue, elles envoient l'ange saint Gabriel à Notre Dame.

Principes  Généraux  de  la  CVX,  Préambule,  1. Les  trois  Personnes  Divines, 
contemplant  l'ensemble  de  l'humanité,  en  prise  à  tant  de  divisions  scandaleuses, 
décident de se donner totalement à tous les hommes et de les libérer de toutes leurs  
chaînes. Par amour, le Verbe s'est incarné et est né de Marie, Vierge pauvre de Nazareth.

Inséré parmi les pauvres et partageant avec eux leur condition, Jésus nous invite à 
nous  donner  continuellement  à  Dieu  et  à  instaurer  l’unité  au  sein  de  notre  famille 
humaine. Ce don que Dieu nous fait et que nous faisons à Dieu continue jusqu’à ce jour 
sous l’influence du Saint-Esprit en toutes nos circonstances particulières.

C’est pourquoi, nous, membres de la Communauté de Vie Chrétienne, avons 
composé ces Principes Généraux pour nous aider à faire nôtres les options de Jésus Christ 
et à prendre part, par lui, avec lui et en lui à cette initiative d’amour qui exprime la 
fidélité inébranlable de Dieu à sa promesse  

Luc 1, 26-38 :  En ce temps-là,  l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de 
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra 
chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.  » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il  
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas 
de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas 
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici  la servante du Seigneur; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Piste pour la Contemplation : 
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Laisser jouer notremon imagination : Comment les trois Personnes divines 
regardent toute l’étendue, toute la circonférence du monde entier. Regarder 
ensemble avec elles, aujourd’hui, toute l’étendue, toute la circonférence du 
monde entier. 

À quels drames, aujourd’hui, suis-je sensible ? Et à quels signes d’espérance ? 

Laisserons jouer ma mémoire : tant de visages me viennent, personnes 
rencontrées au plus près, personnes aperçues à travers le monde. Personnes au 
plus proche, au plus lointain. Aussi toutes celles que nous montrent les journaux 
télévisés, au rythme des drames de notre monde. Je recherche des exemples 
dans l’actualité du monde, du pays, de mon environnement proche...

Comment Dieu nous fait-il signe ? Comment travaille-t-il aujourd’hui dans notre 
monde? 

Pour le Partage : Noter en quelques mots comment la contemplation m’a fait 
avancer dans ma connaissance du Seigneur et dans la découverte de ma manière 
d’être disciple, d’être membre de la CVX. Partager ce fruit de mta prière en petits 
groupes. 


