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JÉSUS T’APPELLE À LE LAISSER VIVRE EN TOI 

Remarques : 

L’indifférence ignacienne = être libre de afin d’être libre pour 

Nous sommes libres de faire le bien, libérés du mal par l’amour. 

Nous devons être libres pour faire la volonté de Dieu. 

 Humilité demandée et laisser l’espérance grandir en nous. 

 Se mettre en état d’offrande, amoureux de Dieu. 

 Chèque en blanc ("Que veux-tu que je fasse")  

Danger de rester à : "Je ferai pour toi, Seigneur" sans lui demander ce qu’il attend de moi. 

Me laisser interroger par l’Évangile, dans l’abandon. 

Dieu me dit : « Je t’aime » et m’invite à aimer comme lui 

INCARNATION = La mission de Jésus : faire connaître l’amour de son Père dans un service humble 

et pauvre. 

Regarder Jésus. Ce matin, le regarder dans son enfance, sa vie cachée. 

Rester dans la réalité présente, pas dans le passé ou l’avenir. 

Grâce :  Connaître intimement Jésus Sauveur qui vit en moi pour que grandisse mon amour, mon 

attachement envers lui, pour que grandisse mon désir de le suivre inconditionnellement. 

Textes : Évangiles de l’Enfance et le Prologue de Jean. 

Phi 2, 5-8 : Y voir Dieu qui vient à nous pour nous dire : "Je t’aime". (Le Verbe se fait chair, humble, 

pauvre, petit, serviteur.) 

Annonciations : Lc 1, 1-45 et Matthieu 1. Voir la réponse de Marie, de Joseph à l’appel de Dieu. 

Naissance de Jésus : Lc 2,1-7 : le Dieu des armées devient le Dieu désarmé ! 

Les bergers : Lc 2, 7-20 le Dieu des pauvres qui sont appelés à aller témoigner… 

Psaume 25, 4-14 : Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. 

Devant le tabernacle : y voir Jésus qui s’incarne encore aujourd’hui.  

La vie cachée de Jésus : Mt 13,54-56 : "N’est-ce pas le fils du charpentier ?" : Jésus s’est incarné; il 

connaissait les problèmes de la vie quotidienne, la nature, La connaissance des autres. 

Philippiens 2, 6-11 : Lui, de condition divine… 

Sa vie publique dépend de sa vie cachée. 

La vie cachée de Jésus divinise notre vie quotidienne, même les petites choses (Thérèse de Lisieux). 

Vivre les petits détails n’est pas une perte de temps puisque Dieu a passé 30 ans à le faire. 
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Pistes : C’est une contemplation de l’Incarnation. 

 Voir en Jésus Dieu fait homme 

 Voir le oui de Marie et de Joseph 

 Voir le silence de Dieu qui semble lent à sauver. 

Prendre les sentiments de Jésus qui me fait connaître la volonté du Père. 

 Prendre la place d’un des personnages. 

 Être dans la crèche au moment de la naissance et s’émerveiller. 

 Ce qui est dit de Jésus est dit du Jésus actuel. 

 Contempler avec Marie, première croyante qui dit oui à tout cela. 

 Noter ce qui se passe en moi, en bien ou en mal, mes désirs... 

Pourquoi l’Incarnation ? 

 Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : (Jn 3,16) 

Conséquences de l’Incarnation : 

Dieu habite en moi pour que je le donne au monde (Annonciation) 

Jésus est venu se battre et vaincre le mal. C’est une recréation où Dieu se rend vulnérable, s’expose. 

Le oui de Marie : accueil inconditionnel (rien n’est impossible à Dieu). 

"Comment cela va-t-il se faire" = invitation à rechercher la volonté de Dieu.  

Demander la connaissance intime que Marie a eu de Jésus pour découvrir ce qu’il attend de moi. 

Pistes : 

Me demander : "Suis-je bien dans ma vie quotidienne ?" Ou est-ce que je rêve d’autre chose ? Est-ce 

vrai qu’il n’y a rien d’insignifiant ? Est-ce que je rencontre Dieu en tout ? 

Les trois hommes en moi:  

1. "Je voudrais bien", mais je n’arrive pas à consentir et à m’en dégager. 

2. "Oui mais..." : ce n’est pas un oui franc. "Prends tout, Seigneur, mais ne touche pas à cela". 

3. Le oui de Marie : Que ce qui m’intéresse, Seigneur, soit de combler tes moindres désirs. Que tout le 

reste ne soit que des moyens de faire ce que tu veux. 

Chant : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 


