TOPO#7 Mars : Devenons ce que nous contemplons

Devenons ce que nous contemplons
Contempler le Christ pour lui être uni
Nous

devenons

ce

que

nous

contemplons.

Et

nous

contemplons ce que nous désirons. C’est une autre manière
de dire que notre trésor se trouve là où est notre cœur. Où
donc se trouve notre cœur ? En ce milieu d’année, qu’est-ce
que nous contemplons ?
Contempler
Ce n’est pas si simple de contempler … contempler
suppose de s’arrêter, d’écouter, de regarder. Non
pas en passant, en portant un jugement plus ou
moins hâtif. Avec les tablettes, portables, appareils
photos et le rythme de nos vies, il ne nous est pas
si familier que cela de contempler.

Que m'est-il déjà arrivé de contempler ? Un bébé ? un coucher de soleil ? un paysage?…
Contempler, c’est laisser entrer en nous ce que nous voyons. Sans jugement, sans
analyse. Simplement se laisser rejoindre, se laisser
toucher, se laisser imprégner d’une empreinte qui
pourrait s’inscrire dans notre cœur, dans nos yeux.
Pour cela il est nécessaire de s’arrêter, de prendre du
temps, d’ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos sens.
Il est donc bon de bien choisir ce que nous allons contempler car si nous laissons
entrer en nous un peu de ce que nous contemplons, cela signifie que nous devenons
un peu comme ce que nous contemplons.

© Notre Dame du Web – www.ndweb.org – tous droits réservés - mars 2019

Page 1/2

TOPO#7 Mars : Devenons ce que nous contemplons
Contempler Jésus Christ
Dans ses Exercices Spirituels, Saint Ignace de Loyola invite le retraitant à contempler le
Christ, la vie de Jésus Christ. Tout simplement. En voyant la scène, en écoutant ce qui
se dit ou pas, en regardant ce qui se fait, les personnages du récit, et particulièrement
Jésus. Et Ignace propose de demander une grâce : celle d’une connaissance intérieure
du Seigneur qui pour moi s’est fait homme afin que je l’aime et le suive davantage.
Une connaissance intérieure : il s’agit bien, par la contemplation, de se laisser enseigner,
de se laisser imprégner par Celui que nous contemplons : Jésus Christ. Nous demandons
ainsi de grandir dans l’intimité, dans l’union avec lui. Dans un cœur à cœur qui va
pouvoir ainsi grandir.
Et si nous entrons dans cette contemplation, c’est bien pour aimer et suivre davantage.
Il y a le choix ou au moins le désir d’une proximité plus grande. C’est donc un chemin
pour lui ressembler un peu plus.
La vie de Jésus commence justement par
un temps de contemplation : ses parents,
les bergers, les mages… puis les premiers
disciples : « venez et voyez » … avec eux,
je peux m’arrêter, ouvrir grand mon cœur
et mes yeux pour voir, mes oreilles pour
entendre, mes mains pour toucher, et le
laisser ainsi mettre sa marque en moi,
prendre possession de mon cœur et lui
demander de le connaître intérieurement,
d’entrer dans ses sentiments, d’entrer dans sa manière de voir et de comprendre.
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