
Enseignement no 100: Contemplation de Jésus en croix. 

 
1- Bonjour les amis (es) !  C’est toujours pour moi une joie de vous retrouver en pleine réunion.  

Des rassemblements où on accueille la vie, et où on essaie de se donner vie l’un l’autre, pour 
pouvoir donner la vie au monde.  Les deux prochains enseignements vont être au niveau de «Jésus 

en Croix», pour en arriver à dire dans le deuxième enseignement, «comment un chrétien, ess aie-t-il 

de porter sa croix »…  porter sa croix, porter les souffrances de nos vies  ? 

2- Dans ce premier enseignement, j’aimerais juste vous rappeler ceci  : J’aimerais que tout à 
l’heure, vous puissiez contempler Jésus en croix.   Contempler, ça veut dire « l’admirer », « le 

trouver extraordinaire dans ce qu’il vit ».  Il vit des souffrances atroces,  et remarquez la « façon » 

dont il vit ça : avec « une paix ».  Comment s’y prend-il pour vivre ça, comme ça.  Alors, « 

contempler Jésus en croix », on va se demander comment il s’y prend pour vivre tout ça, dans la 
paix. 

3- J’aimerais aussi que vous le contempliez comme un « victorieux ».  On a l’impression que 
Jésus n’est pas du tout victime dans tout ce qui se passe, mais il est « déjà vainqueur », à travers 

tout ce qui se passe.  Et ça rejoint un peu, dans ce qu’on a dans « Le discours sacerdotal, comme on 

appelle,  dans l’Évangile de saint Jean : Une grande prière que Jésus fait, avant d’être arrêté, 
bafoué, etc.  Au chapitre 17, v. 1, on nous dit ceci : « Ainsi parla Jésus, puis levant les yeux au ciel, 

il dit : « Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie, et que le pouvoir que 
tu lui as donné sur toute chair, il puisse donner la vie éternelle à tous ceux, que tu lui as donnés».  

Père, « glorifie ton Fils », vous allez voir qu’en regardant Jésus vivre sa passion, on a l’impression 
qu’il est déjà « Glorieux ».  C’est pour cela qu’on  « l’admire » et qu’on le trouve «extraordinaire».  

La prière qu’il a adressée à Dieu  son Père, elle est déjà exaucée.  « Père l’heure est venue, glorifie 
ton Fils, pour que ton Fils te glorifie ».   

4- Puis pour faire cela, vous allez avoir  une feuille.  J’ai mis des extraits de la « passion de 
Notre Seigneur Jésus Christ.  Je vous suggère de le lire lentement, ensemble.  Puis après ça, (il 

faudrait relire le texte en arrêtant : il y a deux autres colonnes à droite, une où il y a des pointillés 

pour indiquer,  la souffrance que Jésus porte.  Et dans la dernière colonne : « Comment il s’y prend 
pour vivre cette souffrance-là, dans la paix ».   

5- Dans le prochain enseignement, je vous donnerai ma vision des choses .  Ça sera surtout 

centrer sur  nous autres : on a toujours des souffrances, dans la vie.  Comment on les vit, comment 

on peut les vivre.  Est-ce que l’on peut prendre la même manière que Jésus a eue, pour vivre lui-
même, ses souffrances ?  Ce que je vous souhaite c’est « une belle contemplation de Jésus, en 

croix ».  Pour que l’on puisse découvrir comment il a été « merveilleux », « glorifié » comme disait 

saint Jean.   Comment il a été « merveilleux », et comment nous autres, à travers nos souffrances, 

on peut être aussi merveilleux. 

Je vous souhaite, une bonne réunion ! 

PA. Gilbert sm. 

  



 

        

Déroulement possible de la réunion : 

 

1) Sur une table, au centre du groupe : un crucifix et une chandelle allumée. 

 

2) Après un moment de silence, on se passe le crucifix de l’un à l’autre, en prenant chacun un 
20 secondes de contemplation personnelle. 

 

3) Partage : Qu’est-ce que ça me fait de voir Jésus en croix, dans mes mains ? (Maximum 8 

min.) 

 

4) Ensuite, on lit les extraits du récit de la passion, lentement, sans commentaire. 

 

5) On reprend la lecture et on essaie de répondre aux questions dans les colonnes 2 et 3 

(quelle souffrance vit  Jésus ? Comment fait-il pour vivre cela en paix? Si on n’a rien à 

répondre dans les colonnes 2 ou 3, c’est bien OK. 
 

6) En résumé, qu’est-ce qui me frappe lors de la lecture de la passion. (partage) 

 


