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PREMIÈRE CONTEMPLATION: 

LA DERNIÈRE CÈNE 

 

 

 

1
er

 Contemplation 

 

[190] LE PREMIER JOUR LA PREMIÉRE 

CONTEMPLATION A MINUIT COMMENT LE 

CHRIST NOTRE SEIGNEUR S´EN ALLA DE 

BÉTHANIE VERS JÉRUSALEM JUSQU´A LA 

CÈNE INCLUSIVEMENT (289), et elle comprend la 

prière préparatoire, trois préambules, six points et un 

colloque.  

PREMIER JOUR. PREMIER PARTAGE 

DE VIE: LA CÈNE 

 

Préparation: préparation habituelle. 

 

 

 

 

Prière préparatoire: 

 

La prière préparatoire habituelle.     La même que d´habitude
1 

 

Première démarche: l´histoire. 

 

 

[191] Le premier préambule est de se rappeler 

l´histoire. C’est, ici, comment, de Béthanie, le 

Christ notre Seigneur envoya deux disciples à 

Jérusalem pour préparer la Cène et comment, 

ensuite, il s´y rendit lui-même avec les autres 

disciples; comment, après avoir mangé l´agneau 

pascal et pris le repas, il leur lava les pieds; 

comment il donna son très saint corps et son 

précieux sang à ses disciples, et leur fit un 

discours, après que Judas fut parti pour trahir 

son Seigneur. 

Histoire. Jésus envoie deux des siens pour 

préparer la Cène de Pâque, pour célébrer la fête 

de son peuple avec le groupe de ses amis les plus 

proches. Il accomplit au cours de la Cène la 

tradition patriotique et religieuse de son peuple, et 

lave également les pieds des siens et leur donne à 

manger le pain et le vin de son corps et de son 

sang; Il leur parle ensuite très longuement, tandis 

que Judas, l´un des siens, s´en va parlementer 

avec ses ennemis. 

 

Matthieu 26, 17-25; Marc 14, 12-25; Luc 22, 7-30; 1º Corinthiens 11,17-34.  

 

                                                           
1
 Cf. la 1

ère
 semaine. 
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Deuxième démarche. Composition de lieu 

 

[192] Le deuxième préambule. Faire une composition en se 

représentant le lieu. Ce sera, ici, considérer le chemin de 

Béthanie à Jérusalem: voir s´il est large, s’il est étroit, s’il est 

plat, etc. Faire de même pour le lieu de la Cène, voir s´il est 

grand, s´il est petit, s´il se présente de telle ou telle manière. 

Mise en ambiance: voir l´endroit et les 

préparatifs de la Cène, s’arrêtant à 

considérer la dimension, la disposition 

de la pièce, etc. 

 

Troisième démarche: demande. 

 
[193] Le troisième préambule. 

Demander ce que je désire. Ce sera, ici, 

douleur, regret et confusion, parce que 

c´est pour mes péchés que le Seigneur 

va à la Passion. 

Intention: m’unir encore plus à Jésus dans tout ce qu’il doit 

vivre, ressentant et partageant avec lui, sans oublier toute la 

honte et la gratitude de ce que par ma faute et en ma faveur il 

est en train de souffrir et avec un grand désir, et la pleine 

volonté, de partager en tout son sort. 

 

Dans la 1º Semaine nous avions demandé « la honte et la confusion de moi-même » et « 

douleur pour mes péchés); nous demandons de nouveau la même chose mais le motif est Jésus 

qui, étant innocent, souffre les conséquences de nos actes d’orgueil et d’égoïsme. C’est tout 

naturel, au terme de la 2º Semaine pendant laquelle nous avons demandé « une connaissance 

intérieure du Seigneur qui pour moi s’est fait homme pour que je l’aime et le suive davantage ». 

(ES 104). 

 

[194] Le premier point. Voir les personnes de la 

Cène et, réfléchissant en moi-même, chercher à 

en tirer quelque profit. Le deuxième point. 

Entendre ce qu´elles disent et, de même, en tirer 

quelque profit. Le troisième point. Observer ce 

qu´elles font et, réfléchissant en moi-même, 

chercher à en tirer quelque profit. 

1
e
 point: Voir les personnes de la Cène et, réfléchissant 

en moi-même, chercher à en tirer tout le profit possible. 

2
e
 point: Entendre ce qu´elles disent et en tirer quelque 

profit. 

3
e
 point: Observer ce qu´elles font et en tirer quelque 

profit. 

 

Les points sont les mêmes que ceux que nous avons vus dans les contemplations de 

l´Incarnation et de la Nativité (se souvenir de ce qui a Eté dit en (ES.101). 

Cette semaine, en plus de ces points, il en ajoute trois autres:  

 

[195] Le quatrième point. Considérer ce que le Christ 

notre Seigneur souffre en son humanité ou désire 

souffrir, selon la scène de la Passion que je contemple. 

Ici, commencer, de toutes mes forces, à faire effort 

pour m´affliger, m´attrister et pleurer. Travailler de 

la même manière tout au long des autres points qui 

suivent. 

4
e
 point. M´arrêter à soupeser les 

choses vécues par Jésus et tout ce 

qu’elles signifient pour Lui, et 

comment il réagit et leur donne 

réponse. Et cela tout décision par 

rapport à lui et à sa cause. 
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 Considérer ce que le Christ Notre Seigneur souffre en son humanité ou désire souffrir: il 

faut savoir ici que St. Ignace a modifié ce qu´il avait d´abord écrit: "considérer ce que 

l´humanité du Christ Notre Seigneur souffre ou désire souffrir ». Il a effacé "l´humanité du" 

et a ajouté après le verbe souffrir « dans son humanité » Ce n´est pas la même chose de 

considérer ce que Jésus a personnellement souffert à ce moment- là, que d´être présents à ce 

qu´il continue de souffrir dans l´Humanité.  

Se souvenir de ce que St. Ignace nous a dit au colloque de l´Incarnation (E.S. 109) "afin de 

suivre et d´imiter davantage notre Seigneur, ainsi tout nouvellement incarné"
2
 

  

 Ici, commencer, de toutes mes forces, à faire effort pour m´affliger, m´attrister et pleurer. 

Travailler de la même manière tout au long des autres points qui suivent: Pendant cette 

semaine St. Ignace désire que "considérant ce que le Christ N.S. souffre dans l´humanité" 

nous regardions en face toute la souffrance qui nous entoure afin de lutter contre elle (relire 

Matthieu 25, 31-46). Mais tous, spontanément, nous tournons le dos à la souffrance et ne 

voulons rien savoir de la douleur du monde. C´est pourquoi il dit qu´il faut "de toutes mes 

forces", "faire effort" et "travailler" pour sentir cette souffrance comme si c´était la nôtre, 

afin de pouvoir lui donner une réponse. Il nous arrive de ne rien faire parce que nous ne 

sommes mêmes pas conscients de la réalité. 

 

[196] Le cinquième point. Considérer comment la 

divinité se cache, c´est à dire comment elle pourrait 

détruire ses ennemis et ne la fait pas, et comment elle 

laisse la très sainte humanité souffrir si cruellement. 

5
e
 point. Voir comment le Père (papa) parait se 

cacher et abandonner son Fils, et comment Il le 

remet si totalement à notre responsabilité et notre 

liberté. 

 

 Considérer comment la Divinité se cache: dans son évangile, St. Jean nous dit: "Nul n´a 

jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, Lui, l´a fait connaître" (Jn. 1, 

18). Et pourtant, nous continuons à nous en faire une image à notre mesure et à notre 

convenance. Nous voudrions que Dieu nous simplifie tout et nous évite tous les dangers 

comme le faisaient nos parents quand nous étions petits. Et bien, ce "Dieu inventé "par 

nous disparaît (se cache) dans la souffrance de Jésus. 

 

 C’est-à-dire comment elle pourrait détruire ses ennemis, et ne le fait pas: c´est cela 

que nous attendons de ce "dieu inventé": qu´Il détruise tous les "méchants" et ne protège 

que les "bons". Nous aimerions qu´Il puisse tout faire pour nous éviter toute difficulté et 

pour nous aider dans tous nos caprices et nos fantaisies. 

                                                           
2
 Cf. La 2

ème
 Semaine. 
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Mais le Dieu dont nous parle son Fils est pardon et tendresse parce qu´il est le Père de tous 

et veut la récupération de tous ses enfants et non leur destruction. C´est ce que l´Evangile 

nous dit qu’est arrivé au pied de la Croix: Lc. 23, 33-43; Mat. 27, 39-44; Mc. 15, 29-32. Le 

"dieu" en qui croyaient tous ceux qui entouraient Jésus aurait dû descendre de la croix et 

détruire tous les "méchants". -Mais il n’est pas fait. Voici comment J son Fils nous dit qui 

est Dieu: il est Père de tous et ne veut que le bien, c´est pourquoi "Il fait lever son soleil sur 

le méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes" (Matthieu 5, 

43-48; Luc 6, 35-36); et Il est toujours là où se trouvent la souffrance et le besoin, attendant 

de nous que nous leur donnions une réponse: Matthieu 25, 31- 46. 

 

 Et comment elle laisse la très sainte humanité souffrir si cruellement: cela nous ne le 

comprenons pas, et Jésus lui-même n´arrivait pas à le comprendre quand Il suppliait son 

Père "d´éloigner de lui ce calice" (voir la contemplation suivante). 

Mais ce qui est certain c´est qu´au cours de sa vie Il n´a jamais supporté de voir la 

souffrance autour de lui, et Il nous demandera compte de notre façon de répondre aux 

besoins de ceux qui nous entourent sans leur tourner le dos et faisant, nous aussi, ce qu’il a 

fait lui -même au cours de sa vie "détruire" ses ennemis n´aurait été qu´un piège, au lieu de 

les aider à y voir plus clair pour pouvoir se remettre debout, comme Il l’a fait avec le 

centurion (chef des soldats); (Matthieu 27, 54 Luc 23, 47-48). 

 

[197] Le sixième point. 

Considérer comment il souffre 

tout cela pour mes péchés, etc., et 

ce que, moi, je dois faire et 

souffrir pour lui. 

6
e
 Considérer le rapport que tout cela garde avec moi qui en suis en 

même temps coupable et bénéficiaire, et me demander jusqu´à quel 

point j´en suis responsable: jusqu´à maintenant, qu´ai-je fait pour 

lui? Actuellement qu’est-ce que je fais ? et, par la suite, que vais-je 

faire et jusqu’où suis-je disposé à souffrir pour lui et pour sa cause ? 

 

 Considérer (réfléchir) comment Il souffre tout cela pour mes péchés: Nous avons vu 

dans la 1
ère

 Semaine que le péché était cela même qui causait du mal et dans le colloque de 

la 1
ère

 méditation (1
ère

 semaine) quelles en étaient les conséquences: Jésus qui meurt à 

cause des jalousies, des peurs, etc. C´est à dire, à cause des péchés de ceux qui l´entourent, 

de la même façon que les souffrances et les besoins de tant de personnes innocentes ont leur 

source dans note manière de commettre des abus et de vivre de façon égoïste. 

 

 D´autre part, la demande des contemplations de la 2
ème

 Semaine (E.S. 104) nous a fait 

comprendre qu´il pouvait y avoir différents "pour moi". C´est à dire, le Christ souffre pour 

mes péchés et non pas par ma faute (par exemple: si j´écrase quelqu´un et qu´il se retrouve 

invalide "par ma faute" cela n´est pas la même chose que si quelqu´un, pour me sauver, 

subit un accident à ma place). Dans le premier cas ce serait "par ma faute" (à cause de moi); 

dans la deuxième ce serait "pour moi" et cela ne peut que me combler de gratitude. Nous 
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pouvons lire un morceau de l´évangile de St. Jean où cela se montre clairement (Jn. 18, 1-

11): « si donc c´est moi que vous cherchez, laissez ceux-là partir » 

 

 Jésus prend la place de ses amis, qui sont délivrés du danger. C´est ce que nous avons déjà 

vu dans la dernière Cène de Jésus (la Messe). 

 

 Et, ce que moi, je dois faire et souffrir pour lui: (en lui se trouvent tous ceux qui 

souffrent Mat. 25, 31-46) = nous ne pouvons lutter contre la souffrance et les injustices 

qu´en nous impliquant dans ces mêmes réalités. 

 

[198] Le colloque. Terminer par un colloque au Christ notre 

Seigneur et, à la fin, par un Pater noster. 

Dialogue: avec Jésus.  

 

Comme toujours nous devons partager avec Jésus, à la fin de la contemplation, ce qui nous 

a le plus touché, comme nous l´avons déjà dit en 1ª Semaine. Mais maintenant il ajoute une 

remarque qui nous aide à mieux comprendre ce que nous devons faire dans ces colloques. 

 

[199] Remarque. Il faut remarquer, comme cela a été 

expliqué en partie précédemment, que dans les colloques 

nous devons parler et adresser nos demandes en fonction de 

"ce qu´on se propose"; c´est à dire selon que je me trouve 

tenté ou consolé, selon que je désire avoir telle vertu ou telle 

autre, selon que je veux disposer de moi pour tel parti ou 

pour tel autre, selon que je veux m´affliger ou me réjouir de 

la chose que je contemple; en définitive, demander ce que je 

désire le plus ardemment concernant certaines choses 

particulières. De cette manière on peut faire un seul colloque 

au Christ notre Seigneur, ou bien, si la matière ou la 

dévotion nous y portent, on peut faire trois colloques: un à la 

Mère, un autre au Fils, un autre au Père, selon la façon de 

procéder indiquée en deuxième Semaine, dans la méditation 

des Trois Hommes avec la remarque qui y fait suite. 

Remarque: ce dialogue dépend de ce qui 

se passe à l’intérieur de moi et comment 

je vis tout ce que mon que mon cœur 

ressent et ce que je voudrais encore 

donner, ce que je ne peux faire qu’avec 

Jésus. Mais si je sens que cela vaut 

mieux, je peux reprendre les trois 

dialogues avec Marie, avec Jésus et avec 

son Père, de la façon déjà expliquée 

dans l´exercice des trois hommes, en 

tenant compte de la remarque qui y est 

faite. 

 

Ce partage avec Dieu peut aller du raisonnement (penser, réfléchir) à la demande(prière) 

selon ce que l´on ressent: si je passe un mauvais moment (tenté) ou si, au contraire, je suis plein 

de joie (consolé); si je sens le besoin d´obtenir une façon d´être qui vaille la peine (vertu); si je 

veux décider quelque chose dans ma vie (selon que je veux disposer de moi pour tel parti ou 

pour tel autre); si je veux m´affliger ou me réjouir de la chose que je contemple; et, 

finalement, demander ce que je désire parce que je sens que cela en vaut la peine, mais je perçois 

que cela n’est pas en mon pouvoir. En définitive, c´est rendre notre vie présente avec toutes ses 
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difficultés et ses joies, devant le Seigneur. 

 

Mais il nous rappelle aussi que nous pouvons faire les trois colloques de Deux Étendards 

ainsi que la remarque des Trois Hommes.  

 

Cela signifie que, possiblement, celui qui fait les ES. n´a pas encore choisi parce qu´il n’a 

traversé aucun des Trois temps où il aurait pu se décider. (2
ème 

semaine). 

 

 


