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COMMENT FAIRE LES CONTEMPLATIONS DE LA 2º SEMAINE? 
 

 

Prière préparatoire:  

Demander à Dieu que toutes mes intentions, actions et opérations soient selon le “pour” du P.F  

 

Histoire:  

Lire le passage de l’Évangile que je dois contempler. 

 

Composition de lieu: Centrer mon imagination à l’endroit où se déroule ce que je vais contempler. 

 

Prière (demande): connaissance intérieure du Seigneur, qui pour moi s’est fait homme, pour que je 

L’aime et Le suive davantage. 

 

St Ignace propose les trois points suivants pour que voyant en face l’Évangile, la scène qui s’y déroule 

se reflète en moi (réfléchir) et touche mon cœur, me permettant de sentir ce qui vaut vraiment la peine 

(afin d’en tirer profit): 

 

1
e
 point: voir les personnes: 

 

Me rendre présent avec respect et tendresse, prêt à prêter mon aide si j’en vois le besoin (avec 

humilité, non avec orgueil). 

 

2
e
 point: Entendre ce qu’ils disent: 

 

Ce n’est qu’en m’approchant avec respect (point précédent) que je pourrai écouter et comprendre ce 

qu’ils disent. (Celui qui traverse la vie de façon arrogante n’aura jamais conscience de ce qui arrive 

vraiment aux autres). 

 

3
e
 point: Regarder ce qu’ils font 

 

Ne pas en rester à ce qu’ils peuvent dire, mais découvrir ce qu’il y a derrière leur vie, leur façon de 

faire. Quand nous contemplons Jésus, nous découvrons qu’il vit un “pour vous” ne se recherchant pas 

lui-même. Par contre quand nous voyons certaines personnes nous nous rendons compte qu’elles vont 

à leur affaire et cela nous laisse vides et peut même nous dégoûter. 

 

Colloque:  

Commenter avec Dieu, avec Marie, ou avec quelqu’un d’autre qui ait été présent dans la 

contemplation, tout ce que j’ai ressenti, répétant la demande de ce que je recherche: connaître Jésus de 

telle façon qu’il remplisse mon cœur (que je L’aime davantage) et que ma vie petit à petit ressemble 

à la sienne (Le suive davantage). 


