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TROISIÈME SEMAINE 
2

ème 
 contemplation: Prière 

dans le jardin 

 

 

 

DEUXIÈME CONTEMPLATION 

 

 

 

 

[200] Deuxième contemplation depuis la cène 

jusqu’au jardin inclusivement 

Deuxième partage de vie. dans le jardin 

 

La prière préparatoire 

 

Prière: la habituelle  Préparation: la même 

 

Premier préambule: l’histoire 

 
201- Le premier préambule est l’histoire. Ce sera 

ici, comment le Christ Notre Seigneur descendit, 

avec ses disciples, du mont Sion où il avait fait la 

Cène, vers la vallée de Josaphat, En en laissant 

huit dans une partie de la vallée et les trois autres 

dans une partie du jardin ; comment, se mettant 

en prière, il sue une sueur semblable à des gouttes 

de sang; comment, après qu’il eut prié par trois 

fois le Père, qu’il eut réveillé ses trois disciples, 

qu’à sa voix ses ennemis tombèrent, que Judas lui 

donna le baiser de paix et que St. Pierre coupa 

l’oreille de Malchus- le Christ la remettant à sa 

place-, il fut arrêté comme un malfaiteur et 

emmené, descendant la vallée et remontant 

ensuite la pente, vers la maison d’Anne 

Histoire: Après la cène, Jésus part avec ses amis 

dans un jardin, près de là. Il demande à trois 

d’entre eux de bien vouloir rester avec lui, mais ils 

s’endorment ; tandis que lui, rempli d’angoisse 

s’entretient avec son Père. Il se confie à Lui et 

prend sa décision et avec courage il va se remettre 

dans les mains de ceux qui, guidés par Judas, l’un 

du groupe, sont venus l’arrêter 

 

Mt 26, 36-56 ; Mc 14, 32,52 ; Lc 22, 39-53 Jn 18, 1-11 

 

Deuxième préambule. Voir le lieu 

 

[202] Le deuxième préambule. Voir le lieu. Ce 

sera, ici, considérer le chemin qui va du mont 

Sion à la vallée de Josaphat; et pareillement, le 

jardin: considérer s’il est large, s’il est long, s’il se 

présente de telle ou telle manière 

Mise en ambiance: voir le jardin dans tous ses 

détails: pierres, arbres, etc.  
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Troisième préambule: demande 

 

[203] Le troisième préambule. Demander ce que je 

désire. Ce qui est particulier aux demandes de la 

Passion, c’est la douleur avec le Christ douloureux, 

l’accablement avec le Christ accablé, les larmes, la 

peine intérieure pour la peine si grande que le 

Christ a endurée pour moi. 

Intention: M’unir de tout mon cœur à Jésus qui 

endure tout cela pour moi et à cause de moi. 

 

 

L’appel du Christ dans le Roi Temporel s’exprimait ainsi: «qui voudra venir avec 

moi…doit peiner avec moi…pour que, ainsi il ait aussi part avec moi» (p.5 de 2º Semaine).et 

au long de la 2
ème

 Semaine nous demandions «une connaissance intérieure de Jésus pour que 

je l’aime et le suive davantage» (p.17 de la 2
ème

 Semaine ES 104). Si je vois souffrir Jésus je 

ne peux que ressentir cette souffrance comme si c’était la mienne (se souvenir de Mt. 25,31-

46) c’est pourquoi nous demandons: 

 

- la douleur avec le Christ douloureux, l’accablement avec le Christ accablé 

(moralement anéanti), les larmes, la peine intérieure pour la si grande peine que 

le Christ a endurée pour moi ; m’unir de tout mon cœur à Jésus qui endure tout 

cela pour moi et à cause de moi. 

 

- Au cours de cette 3
ème 

semaine, nous ferons la même demande dans toutes les 

contemplations. Mais ici il ne nous dit pas: «pour le Chris» sinon «avec le Christ». 

Où se trouve la différence ? 

 
Il peut y avoir deux dangers quand on souffre «pour quelqu’un»: 

 

- Ou bien, je me sens coupable et je vis tout cela avec tristesse et amertume. 

 

- Ou bien, je fais quelque chose qui m’est très pénible mais pour lui rendre service et 

je me sens «orgueilleux» de ce que je fais, je m’en vante devant les autres, ou encore 

je lui en fait le reproche («après tout ce que j’ai fait pour toi!») et par-dessus le 

marché je me sens la conscience tranquille. 

 
Si je demande «douleur» et «accablement» avec le Christ, je ne cours aucun danger 

parce que je ne suis pas le centre de cette situation, mais bien la personne qui souffre 

(Jésus). Si je ressens cette souffrance comme étant la mienne je ne pourrai ni m’en 

sentir angoissé, ni m’en vanter non plus. Mais, au contraire je souffrirai avec Lui, lui 

venant en aide dans la mesure du possible ou bien en restant tout simplement à son côté. 

 

Et nous le demandons, parce que cela ne dépend pas de nous. Il ne s’agit pas de la 

souffrance qui naît de la vision de l’autre et qui pourrait n’être qu’une illusion à moi, 

mais il faut que je ressente en moi la souffrance réelle de l’autre, sans l’exagérer ni en 

diminuer l’importance parce que je suis réellement avec lui. 
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Si nous sommes capables de vivre la souffrance qui nous entoure de cette façon, nous 

ne serons pas obsédés par notre propre souffrance, qui fait que nous nous sentions 

victimes; au lieu de nous renfermer dans l’égoïsme, la souffrance nous ouvrira aux 

besoins de tous les autres, ils pourront compter sur nous et nous nous mettrons 

simplement à leur service, ce qui est la meilleure façon de vivre comme Jésus. 

 

Nous pouvons enrichir tout ce que cette pétition suggère de textes bibliques qui en 

révèlent le sens théologique profond. Nous allons diviser les textes en deux parties: 

 

I. PASSION - DÉCÈS DE JÉSUS ET DE SON SENS: 

 

1) Passion et mort de Jésus suite à l'Incarnation: 

 

 Php 2, 6-8: Chaque partie de l'Incarnation, dont il est devenu l'une des 

nombreuses. Jésus peut atteindre un "avec" notre respect par une kénose totale (se 

vider). (Notre "avec" vis-à-vis de Jésus signifiera aussi une kénose: un exode de 

soi-même: cf. Principe et Fondation). 

 

2) L'Incarnation signifie partager la douleur des hommes: 

 

 He 2, 10-18: Il n’y a pas de partage authentique, "parfait", qui ne passe pas par la 

souffrance: c’est seulement ainsi qu’il pourra devenir miséricordieux; Nous ne 

pouvons aider que par le partage (cf. Ex 23, 9 et Deut 15, 12-15). 

 

3) Mais la souffrance de Jésus n'est pas un simple partage, mais un engagement, un 

"libérateur pour vous": 

 

 Lc 22, 19-21 (parallèles): Cf. Tout ce qui a été dit lors de l'introduction de la 

troisième semaine. 

 Mt 20, 28: Servir est un don de vie (cf. exode du moi du Principe et du 

Fondement). 

 Jn 12, 24-26: Il n'y a pas de "fruit" libérateur de l'évitement, en dehors du partage. 

 Jn 18, 8: C'est la même idée de souffrance exprimée dans Is 53. 

 He 5, 7-10: La fonction sacerdotale médiatrice ne vient que par la souffrance, par 

l'obéissance. 

 Heb 10, 1-10: Substitution de la reddition inconditionnelle de notre vie à la 

volonté de Dieu au lieu de sacrifices: exode radical de notre propre soi: "Ce n'est 

pas ma volonté qui sera faite, mais la tienne" (Mt 26, 39). 

 II Cor 5, 21: Le "pour vous" de Jésus vous fait pécher "à notre place, afin que 

nous puissions être la justice de Dieu en lui": encore une fois l'idée que le partage 

est salvifique. 

 Ep 2, 11 et suiv.: Paix dans la mesure où il a souffert avec nous ("par la croix") 

des conséquences de l'inimitié. 
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II. NOTRE "DOULEUR AVEC LE CHRIST DOULOURE". 

Nous devons partir des textes précédents: nous pouvons dire "douleur avec Christ 

douloureux" parce qu'Il l'a déjà partagé avec nous auparavant (cf. I Jn 4, 10-11: notre amour 

n'est possible que parce qu'il nous a aimés le premier). Cela va nous ouvrir à une dimension 

de douleur qui n'était pas la nôtre mais celle de Jésus: 

 Gal 2, 19-21: La douleur pour ceux qui croient en Jésus n'a aucun sens en dehors 

du Crucifié. EE A. Ch. Première version (Revue de mars 2001) 3ème semaine 13 

 Ro 6, 3-11: Car notre baptême était une mort pour Christ. 

 Ph 3, 10: Et notre vie, pour participer aux souffrances de Jésus qui m'ouvrent à sa 

mort salvatrice. 

 Col 3, 3: Eh bien, finalement, le sens de toute notre vie, à travers la mort de Jésus, 

"est caché avec Christ en Dieu". Mais cette participation à la mort de Jésus est 

"dans son corps qui est l'Eglise" 

 Col 1, 24: La souffrance "indirecte" de Jésus est "incomplète" et continue en nous, 

car nous sommes "le corps de Christ et ses membres chacun pour sa part" (I Cor 

12, 27), ce qui rend Jésus me sentir identifié à la souffrance concrète de chaque 

homme (Mt 25, 31ss) qui fera que la dimension salvifique de ma "douleur avec le 

Christ douloureux" devra nécessairement passer par mon engagement concret 

envers le frère. 


