
INTRODUCTION À LA CONTEMPLATION  
 

La crucifixion et la mort de Jésus. 
 

A. PRÉPARATION. 
1. J’offre à Jésus environ 30 minutes. Malgré les difficultés, je vais essayer de ne pas raccourcir ce 
temps. 
2. Je demande à l’Esprit Saint qu’il m’aide pendant cette prière et qu’il me donne la grâce de la 
sagesse et de la persévérance. 
3. Je lis ce texte biblique quelques fois. Je vais m'arrêter davantage sur la phrase ou le mot qui m'a 
touché, m'a réjoui ou m'a attristé le plus. C'est le mot que Dieu m’adresse à moi, personnellement.  
 

Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux 
malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent 
pas ce qu'ils font. ». Lc 23, 33-34 
 

Les passants l'injuriaient en hochant la tête :« Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois 
jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends de la croix ! » De même, les chefs des 
prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant: « Il en a sauvé d'autres, et il 
ne peut pas se sauver lui-même! C'est le roi d'Israël : qu'il descende maintenant de la croix et 
nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime ! 
Car il a dit : 'Je suis Fils de Dieu.' Mt 27, 39-43 
 

L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-
même, et nous avec ! » Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu n'as donc aucune crainte de 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous 
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait : « 
Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. » Jésus lui répondit : « Amen, 
je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » Lc 23, 39-43 
 

Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa 
mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette 
heure-là, le disciple la prit chez lui. Jn 19, 25-27 
 

Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte : « Éloï, Éloï, lama sabactani ? », ce qui veut 
dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient 
là disaient en l'entendant : « Voilà qu'il appelle le prophète Élie ! » L'un d'eux courut tremper une 
éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire, en 
disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! » Mc 15, 45-49 
 

Il était déjà presque midi ; l'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à trois heures, car le 
soleil s'était caché. Le rideau du Temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri 
: « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Lc 23, 44-46 
 
B. INTRODUCTION À LA PRIÈRE. 
1. Je dis à Jésus que je l’aime et que je désire le rencontrer.  
2. Je m’imagine Jésus pendu sur la croix. 



3. Demander ce que je veux obtenir. Ce qu'il est convenable de demander dans la Passion, c'est la 
douleur avec Jésus-Christ dans la douleur ; le brisement de l'âme avec Jésus-Christ brisé dans son 
âme et dans son corps ; des larmes, et le sentiment intérieur de tant de maux que Jésus-Christ a 
souffert pour moi. (Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola 203) 
4. Je demande à Dieu la grâce de comprendre le sens la croix de Jésus et de mes propres 
souffrances, que c'est par ses blessures que je suis guéris (Is 53, 5). 
 
C. PRIÈRE  
1. J’accompagne Jésus dans la dernière étape de sa passion. Avec sa Mère, Jean et quelques 
femmes je contemple dans le silence Jésus pendu sur la croix. Je lui confie toutes mes blessures 
physiques et émotionnelles. Je lui demande la grâce de trouver la guérison dans ses blessures (Is 
53, 5). 
2. Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font. Même maintenant Jésus ne pense pas à lui 
mais aux autres. Il prie pour tous ses oppresseurs. Il accomplit ainsi ce qu’il a dit : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient. Il prie aussi pour nous aujourd’hui. Nous aussi nous blessons 
les uns les autres par nos jugements, nos paroles et nos actes, aveuglés par la jalousie, la colère, la 
haine et la vengeance. Je lui demande la force de prier comme lui quand je suis blessé pas les 
autres.  
3. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! C'est le roi d'Israël : qu'il descende 
maintenant de la croix et nous croirons en lui ! Les chefs des prêtres et les pharisiens sont 
contents. Ils se sont débarrassés de Jésus. Maintenant ils peuvent exprimer leur colère et leur 
haine. Mais c’est aussi le diable, le tentateur qui parle par eux. Jésus pouvait descende de la croix 
mais il ne le voulait pas. Je remercie le Seigneur pour sa persévérance et sa fidélité à son Père 
jusqu’au bout pour me sauver. Je lui demande la même persévérance quand je porte ma croix. 
4. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. Ce malfaiteur est conscient 
que sa passion est la conséquence de ses crimes et ses péchés. Il exprime son regret et demande le 
pardon. Jésus lui promet la vie éternelle. Je souffre souvent injustement mais peut-être il y a des 
peines qui sont la conséquence de mes péchés. Je remercie le Seigneur qui me pardonne toujours. 
Malgré mes fautes, et mes erreurs il y a pour moi aussi la place dans son Royaume. 
5. Voici ta mère. (Jn 19, 26). Jésus pense à sa mère. Il la confie à Jean. Mais il nous la donne aussi. 
J’invite Marie pour qu’elle soit présente à coté de moi quand je souffre. 
6. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus n’appelle pas prophète Élie mais il 
prie le Psaume 22 qui annonce sa passion. Son cri est très humain. Il pense être abandonné par son 
Père. Je me souviens de toutes les situations de ma vie quand j’ai crié les mêmes mots. Jésus est 
solidaire avec moi quand il me semble que Dieu m’a abandonné. Il me comprend. Il me montre 
ainsi qu’il est avec moi dans ma souffrance. 
7. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Ce sont les derniers mots de Jésus sur la croix. Après 
avoir dit cela, il expira. J’adore en silence Jésus qui meurt pour moi. Ma vie est et sera toujours 
une bataille. J’éprouve des moments heureux et malheureux. Je ne peux pas prévoir mon avenir et 
surtout le moment de ma mort. Quand je souffre je peux me renfermer, je peux exprimer ma 
révolte contre Dieu et l’agression envers les autres. Jésus me montre que je peux aussi remettre ma 
vie entre les mains de mon Père. Je le fais maintenant. 
 
D. RÉFLEXION APRÈS LA PRIÈRE 
1. Je me demande ce que j'ai découvert pendant cette prière, ce qui m’a réjoui, m’a inquiété ou m’a 
attristé. Je peux noter ce qui m'a touché davantage.  
2. Je peux partager ces remarques avec mon accompagnateur spirituel ou mon confesseur. 


