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CONTEMPLATIONS DE L’ÉVANGILE 
 

 

Maintenant que nous avons vu tous les matériaux pour bien choisir, nous pouvons 

continuer notre contemplation de l’Évangile, tout en tenant compte de ce que nous a dit ES. 

135
1
: en même temps que nous contemplons la vie de Jésus nous devons prêter attention à ce 

que Dieu nous fait sentir tout en cherchant comment Il veut que nous le servions dans les 

autres, lui demandant qu’il “veuille mouvoir ma volonté et mettre dans mon âme ce que je 

dois faire”
2
. 

 

St Ignace nous signale les textes de l’Évangile que nous pouvons contempler: 

 
[158] Le cinquième jour: contemplation sur le départ du Christ notre Seigneur de Nazareth au 

Jourdain, et comment il fut baptisé. Nº 273 

 
Mat. 3, 1-17, Mc 1, 1-11, Lc.3, 1-22. 

 

[159] Première remarque: Cette contemplation se fera 

une fois à minuit et une autre fois le matin; puis on en 

fera deux répétitions à l’heure de la messe et à celle des 

vêpres; puis avant le repas du soir, on y appliquera les 

cinq sens. 

Pour chacun de ces cinq exercices, placer au début la 

prière préparatoire habituelle et les trois préambules, 

comme tout cela a été expliqué dans la contemplation de 

l’Incarnation et de la Nativité; et l’on terminera par le 

triple colloque des Trois Hommes, ou selon la remarque 

qui fait suite à la méditation des trois Hommes. 

Remarque: ce partage de vie se fera 

à 2 reprises, et ensuite encore 2 

répétitions, et finalement une mise 

au point. On fera la préparation et 

les trois préambules, en suivant le 

même modèle qu’on a vu pour les 

partages de vie de Nazareth et du 

Jourdain, avec les dialogues des 

trois types de personnes, et tenant 

compte de la remarque signalée à la 

fin. 

 

Il faut reprendre la manière de faire les contemplations et finir toujours par le triple 

colloque des deux Étendards. 
 
[160] Deuxième remarque: L’examen 

particulier, après les repas de midi et su 

soir, se fera sur les fautes et les négligences 

concernant les exercices et les additions de 

ce jour-là; on fera de même les jours 

suivants 

Remarque: Celui qui fait les Exercice doit 
continuer à s’observer lui-même, prêtant une 
attention très spéciale à sa constance dans la 
façon de suivre les Exercices et comment il 
emploie les matériaux offerts pour les améliorer; il 
ira ainsi vers l’avant. 

 
[161] Le sixième jour: Contemplation: Comment le Christ notre Seigneur alla depuis le fleuve 

du Jourdain jusqu’au désert inclusivement. (ES. 274) On suivra en toute la même forme de 

procéder qu’au cinquième jour. 

 

Mathieu 4, 1-11; Luc 4, 1-13 

                                                           
1
 Préambule  pour  considérer  les  états. 

2
 ES. 180. 
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Le septième jour, comment St André et les autres suivirent le Christ notre Seigneur (ES.275) 

 

[275] L’appel des Apôtres.  

 

Jean. 1, 35-51; Luc.5, 1-11; Mathieu. 4, 18-22; Marc.1, 16-20 

 

Le huitième jour, le sermon de la montagne, qui est celui des huit béatitudes (ES. 278)  

 

Mat. 5, 1-48. 

 

Le neuvième jour, comment le Christ notre Seigneur est apparu à ses disciples sur les 

vagues (ES. 279)  
 

Mat. 8-23,27 

 

Le dixième jour, comment le Seigneur prêchait dans le temple (ES.288)  
 

Lc. 19, 47-48; 20, 1-47. 

 

Le onzième jour, la résurrection de Lazare (ES.285)  
 

Jn 11, 1-45. 
 

Le douzième jour, le dimanche des rameaux: (ES.- 287)  

 

Mat. 21, 1-17. 
 

 

Autres textes possibles, en dehors de ceux que propose St Ignace: par exemple: 
 

 La multiplication des pains: Mat. 14, 13 –21. 

 

 La transfiguration de Jésus: Mat. 17, 1-19. 
 

 La pécheresse pardonnée par Jésus: Lc. 7, 36-50. 
 

 La femme adultère: Jn.8, 1-11. 
 

 Dieu récupère toujours ce qui est perdu: Lc.15, 1-35. 
 

 Le bon Samaritain: Lc. 10, 25-37. 
 

 Le pharisien et le publicain: Lc. 18, 9-14. 
 

 Le riche qui ne suit pas Jésus et s’en va triste: Lc.18, 18-30. 
 

 Zachée = le riche qui partage plein de joie: Lc, 19, 1-10. 
 

 Les Paraboles du Royaume de Dieu: Mat. 13, 1-52. 


