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RESTER AVEC JÉSUS QUI SOUFFRE ET MEURT POUR MOI  

Fiche No 23: semaine du 25 mars 2018. 

Objectif des Exercices spirituels dans la vie courante pendant le bicentenaire: chercher et 

trouver la volonté de Dieu en cette année bicentenaire. 

 

Nous vivons cette Semaine Sainte en communion avec tous les chrétiens du monde. Nous nous 

laissons impressionner par Jésus dont l’amour a été plus fort que la haine, la jalousie, la souffrance, 

la mort. Saint Ignace recommande de reprendre la passion et de la parcourir de nouveau : quel 

meilleur moment que cette Semaine Sainte! 

 

Objectif de la semaine : Contempler Jésus qui souffre et meurt pour moi. 

Demander la grâce de suivre Jésus jusqu’au bout, d’être identifiée avec lui, avec son amour plus 

fort que le mal et la mort. 

POUR L’ORAISON DE CHAQUE JOUR DE CETTE SEMAINE 

La parole de Dieu  

Il y a plusieurs manières de vivre cette Semaine Sainte. 

Tu peux faire une ou des répétitions des scènes de la Passion et rester avec ce qui a touché davantage 

ton coeur et laissé un impact en toi, profondément. 

Tu peux utiliser les textes de la liturgie de cette Semaine Sainte et y contempler Jésus. 

Tu peux prendre un des évangiles et lire tout doucement le récit de la Passion. Reste là où tu te sens 

attirée. 

Tu peux lire le récit de la Passion dans un des évangiles comme si Dieu le Père te racontait l’histoire. 

Tu peux lire le récit de la Passion dans un des évangiles en parlant à Jésus et utilisant le “tu” au lieu du 

“il”. 

Tu peux aussi simplement rester à genoux devant le crucifix et laisser remonter à ton esprit et à ton 
cœur toute la Passion de Jésus. Demande la grâce que cet amour de Jésus imprègne ta sensibilité, ton 
cœur et confirme ta réponse à ses appels. 
 

Le Jeudi Saint, tu peux retourner à la Fiche 20 et y puiser de nouveau. 

Le Vendredi Saint, tu peux faire des répétitions de scènes qui t’ont marquée. Tu peux aussi contempler 

Jésus qui vient de mourir; regarde et écoute la réaction du Centurion; regarde le coeur ouvert de Jésus. 

Utilise Jn 19, 31-37 et/ou les paroles du Pape Benoît XVI: “Dieu a tellement aimé le monde”, texte qui 

se trouve dans la section des lectures suggérées. 
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Le Samedi Saint, tu peux contempler de nouveau la Passion avec les yeux de Marie. Mets-toi à sa place 
ou reste avec elle. Demande-lui de t’aider à entrer dans les sentiments de Jésus 
 
Tu peux aussi réfléchir sur ce qui s’est passé pendant la journée du premier Samedi Saint. Où sont les 
disciples? Comment se sentent-ils? Découragés, pleins de peur, de culpabilité, sans espérance, 
perdus… Où est Notre-Dame? Comment est-elle? Tu peux t’inspirer tu texte qui se trouve dans la 
section des lectures suggérées : Notre-Dame du Samedi-Saint. 

 

La parole de la Congrégation  

Tu peux prier avec le récit de la mort de Claudine que tu trouveras dans la section des lectures. 

La Parole de la vie 

Observe comment les gens vivent sans se rendre compte de ce que Jésus a fait par amour pour 

eux. Observe aussi les gens qui s’approchent de l’église pour les célébrations liturgiques, peut-être 

la seule fois de l’année.  Observe les prêtres et les gens engagés dans les paroisses qui font tant 

d’efforts pour que les célébrations soient signifiantes. Comment ces contemplations influencent-

elles ta propre vie? 

LECTURES POUR SUPPORTER LA PRIERE 

Dieu a tellement aimé le monde 

Au terme du récit dramatique de la Passion, l’évangéliste saint Marc relève : « Le centurion qui était là 
en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s’écria : ‘Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !’ » 
(Mc 15, 39). La profession de foi de ce soldat romain, qui avait assisté au déroulement des différentes 
étapes de la crucifixion, ne peut pas ne pas nous surprendre. Quand les ténèbres de la nuit s’apprêtaient 
à descendre sur ce Vendredi unique dans l’Histoire, quand désormais le sacrifice de la Croix était 
consommé et que les personnes présentes se hâtaient pour pouvoir célébrer régulièrement la Pâque 
juive, les quelques paroles, tombées des lèvres d’un commandant anonyme de la troupe romaine, 
résonnèrent dans le silence face à cette mort très singulière. Cet officier de la troupe romaine, qui avait 
assisté à l’exécution de l’un des nombreux condamnés à la peine capitale, sût reconnaître en cet homme 
crucifié le Fils de Dieu, ayant expiré dans l’abandon le plus humiliant. Sa fin ignominieuse aurait dû 
marquer le triomphe définitif de la haine et de la mort sur l’amour et sur la vie. Mais il n’en fut pas ainsi ! 
Sur le Golgotha, se dressait la Croix sur laquelle était suspendu un homme désormais mort, mais cet 
homme était « le Fils de Dieu », comme devait le confesser le centurion - « en le voyant mourir ainsi », 
précise l’évangéliste. 

La profession de foi de ce soldat nous est proposée de nouveau chaque fois que nous réentendons le 
récit de la Passion selon saint Marc. Ce soir, nous aussi, comme lui, nous nous arrêtons pour fixer le 
visage inanimé du Crucifié, au terme de cette traditionnelle Via Crucis, qui a réuni, grâce aux liaisons 
radiotélévisées, beaucoup de gens de toutes les parties du monde. Nous avons revécu l’histoire 
tragique d’un Homme unique dans l’histoire de tous les temps, qui a changé le monde sans tuer les 
autres, mais en se laissant mettre à mort, suspendu sur une croix. Cet Homme, apparemment l’un 
d’entre nous, qui, alors qu’il est assassiné, pardonne à ses bourreaux, est le « Fils de Dieu », qui – 
comme nous le rappelle l’Apôtre Paul - « n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal 
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de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur (…) il s’est 
abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix » (Ph 2, 6-8). 

La douloureuse Passion du Seigneur Jésus ne peut pas ne pas porter à la pitié même les cœurs les 
plus endurcis, parce qu’elle constitue le sommet de la révélation de l’amour de Dieu pour chacun de 
nous. Saint Jean observe : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme 
qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » (Jn 3, 16). C’est par amour pour nous 
que le Christ meurt sur la croix ! Au long des millénaires, des foules d’hommes et de femmes se sont 
laissés fasciner par ce mystère et l’ont suivi, faisant à leur tour, comme Lui et avec son aide, de leur 
propre vie un don à leurs frères. Ce sont les saints et les martyrs, dont beaucoup demeurent inconnus 
de nous. Encore à notre époque, combien de personnes, dans le silence de leur existence quotidienne, 
unissent leurs souffrances à celles du Crucifié et deviennent les apôtres d’un véritable renouveau 
spirituel et social ! Que serait l’homme sans le Christ ?  Saint Augustin observe : « Tu serais toujours 
dans un état de misère, s’Il ne t’avait fait miséricorde. Tu n’aurais pas retrouvé la vie, s’Il n’avait partagé 
ta mort. Tu manquerais, s’Il n’était venu à ton aide. Tu serais perdu, s’Il n’était arrivé » (Discours 185, 
1). Pourquoi alors ne pas l’accueillir dans notre vie ? 

Arrêtons-nous ce soir à contempler son visage défiguré : c’est le visage de l’Homme des douleurs, qui 
s’est chargé de toutes nos angoisses mortelles. Son visage se reflète sur celui de toute personne 
humiliée et offensée, malade et souffrante, seule, abandonnée et méprisée. En versant son sang, il 
nous a rachetés de l’esclavage de la mort, il a brisé la solitude de nos larmes, il est entré dans toutes 
nos peines et dans tous nos soucis. 

Frères et sœurs ! Alors que pointe la Croix sur le Golgotha, le regard de notre foi se projette vers l’aube 
du Jour nouveau et nous goûtons déjà la joie et l’éclat de Pâques. « Si nous sommes passés par la 
mort avec le Christ, - écrit saint Paul – nous croyons que nous vivrons aussi avec lui » (Rm 6, 8). Avec 
cette certitude, poursuivons notre chemin.   

 Pape Benoît XVI, 10 avril 2009.  

Notre-Dame du Samedi Saint.1 

Au cours de la Troisième et Quatrième Semaines, saint Ignace laisse le retraitant avec Marie. Avec elle, 

on peut prier le mystère pascal mieux qu’avec n’importe qui d’autre.  

La première tradition confirme que Marie ne s’est pas laissé écraser, qu’elle n’a pas perdu l’espérance 

dans l’épreuve. Et depuis lors, elle occupe une place privilégiée dans l’assemblée chrétienne de tous 

les temps. Son rôle est de nous aider à vivre en plénitude les samedis saints de la vie, nous enseignant 

ce qu’est vraiment l’espérance et nous aidant à rester toujours ouvertes pour l’expérimenter: « Le Père 

doit savoir pourquoi ….» 

Marie n’a pas perdu l’espérance parce qu’elle ne pouvait pas oublier comment il s’est comporté envers 

elle…. Elle avait conservé dans son cœur tout ce qu’elle avait vécu avec lui.   L’alternative qui nous est 

présentée devant tout samedi saint est claire: ou bien le silence de Dieu annule la crédibilité de tout ce 

que nous avons vécu auparavant, ou bien le souvenir conservé de l’expérience antérieure ne laisse pas 

d’autre porte de sortie, même dans la confusion, que de continuer à attendre dans la nuit la réponse de 

                                                           
1Inspiré de Antonio Guillén. Agradecer tanto bien recibido.  
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bonté de celui qui s’est toujours montré fidèle. “Le Père doit savoir! Comment pourrait-il nous laisser 

tomber? 

C’est comme si saint Ignace voulait nous enseigner à prier les samedis saints de la vie en demandant 

à Dieu «une connaissance intime de Marie pour imiter son espérance ». Lui aussi l’a fait quand, lors 

d’une période longue et difficile, il a eu besoin de vivre cette même confiance dans le Dieu caché… Il 

passa un an et demi demandant à Marie “de bien vouloir le placer avec son Fils”. En fait, le long silence 

du samedi saint écouté ainsi se transforme en parole purificatrice de l’image même de Dieu. 

Cela nous ouvre la porte à la contemplation du Christ ressuscité, plus fort que le mal et la mort.  

 

LA SAGESSE DE LA CROIX    

Le Christ, sagesse de Dieu et puissance de Dieu 1 Cor. 1, 18 +++ 

« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes 
sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et 
j'anéantirai l'intelligence des intelligents.  Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce 
siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa 
sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la 
folie de la prédication.  Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: nous, 
nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu 
et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage 
que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi 
vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a 
choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les choses viles du monde 
et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair 
ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait 
pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, Que celui qui se 
glorifie se glorifie dans le Seigneur. » 
 

******************************************************************************************************************** 

Comment un crucifié peut-il être “sagesse de Dieu”? Nous sommes de nouveau face à la logique de 

Dieu que nous ne comprendrons jamais complètement. Cependant, nous pouvons essayer de chercher 

une réponse, une lumière ou conviction intérieure. 

Le “Christ souriant” du château de Javier peut nous aider à entrer dans ce mystère, non d’une manière 

intellectuelle mais d’une manière affective.Nous pouvons aussi écouter d’autres personnes qui ont vécu 

l’expérience de Dieu de manière profonde et forte. Voici un texte qui va dans ce sens. 

Jésus a choisi d’entrer dans la réalité de la souffrance humaine pour la sauver par l’intérieur. 

Quand nous souffrons, nous réagissons tous de la même manière: nous ne pouvons pas imaginer que 

quelqu’un peut souffrir plus que nous.Nous ne le disons pas ainsi mais nous le sentons au-dedans de 

nous. Cependant, la souffrance est comme une langue: mes paroles ne sont pas seulement “mes” 

paroles, ce sont les mots d’une langue et ils appartiennent à tous ceux qui parlent cette langue. La 
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souffrance est humaine et personne n’est propriétaire de la souffrance. Je peux parles de « mon mal 

de dos » mais je ne peux oublier que beaucoup d’autres personnes ont aussi mal au dos. Personne ne 

peut souffrir les mêmes douleurs physiques que Jésus a supportées mais nous passons tous par la 

douleur physique et la diminution. 

Jésus a voulu partager cette souffrance que tout être humain expérimente d’une manière ou d’une autre; 

il a choisi librement d’entre dans cette souffrance non parce qu’il était masochiste mais pour être comme 

nous en tout, excepté le péché; son obéissance a changé l’expérience humaine qui conduit à la mort 

en un chemin que conduit à la vie. C’est justement cela, la « sagesse de la croix » : changer la mort en 

vie. La sagesse de Jésus crucifié c’est lui qui nous dit: je veux être avec toi en tout…C’est la sagesse 

de l’amour. 

Jésus crucifié a refusé le désespoir. 

Jésus a accepté la souffrance mais il a repoussé le désespoir. Il a refusé de souffrir le désespoir. Maître 

Ignace invite ceux qui contemplent la Passion de Jésus à s’efforcer de sentir douleur et tristesse et 

larmes.”• 

Il n’est jamais facile de souffrir et entrer dans la souffrance des autres est encore plus difficile. Nous 

devons essayer de comprendre que Jésus sur la croix a expérimenté le terrible vide de l’absence de 

Dieu, de se sentir abandonné de Dieu. Face au chaos de notre monde, nous tombons facilement dans 

ce sentiment de désespoir. Cependant, le désespoir est une option comme aussi l’espérance. Jésus 

n’a pas souffert le désespoir parce qu’il a refusé d’entrer dans cette dynamique. Il a fait confiance au 

Père; il était sûr que le Père le sauverait; il avait prédit plusieurs fois qu’il allait mourir et ressusciter. Sur 

la croix, il a cru que sa souffrance devait avoir un sens qu’il ne comprenait pas à ce moment-là mais 

que le Père lui révélerait en son temps. Voilà la sagesse de la croix: refuser de tomber dans le désespoir 

et opter pour l’espérance contre toute espérance. 

Nous impliquer dans la souffrance de notre monde 

Tous les jours de sa vie sur la terre, Jésus a essayé de faire tout ce qu’il pouvait pour soulager la 

souffrance autour de lui. Mais il a ´té boycotté. Il a dû mourir espérant revenir à la vie. 

La Passion de Jésus nous pousse à embrasse le monde tel qu’il est. Ceux qui l’aiment vraiment devront 

souffrir comme lui, à sa manière. Ils feront face aussi à la souffrance des gens que Dieu place sur leur 

route et partager leur douleur et faire tout ce qu’ils peuvent pour la soulager. C’est la racine spirituelle 

et profonde de tout engagement pour la paix et la justice. Aucun autre motif ne suffirait à ceux qui aiment 

le Christ. La Passion de Jésus nous amène à embrasser le monde tel qu’il est: plein de violence et de 

douleur. Refusons que la religion devienne une sorte d’analgésique, une protection contre la souffrance 

réelle qui nous entoure. Embrassons toute souffrance humaine et reconnaissons qu’elle n’est pas 

absurde et qu’elle a un sens. Oui, notre souffrance a un sens si nous la lisons avec le langage de la 

croix (1Cor 1,18). Nous unissons à la souffrance du Christ crucifié, la douleur de l’humanité que lui-

même a choisi de prendre sur lui. Nous nous attachons à Jésus, lui qui est puissance de Dieu et sagesse 

de Dieu (1 Cor 1, 24); si nous ne le faisons pas, nous utilisons notre foi dans le Christ comme un 

analgésique. Voilà la sagesse de la croix: il continue à travers nous sa victoire sur le mal et la souffrance 

dans l’espérance de la résurrection. 

Inspiré de Joseph A. Tetlow, SJ. dans “Making Choices in Christ” 
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LA MORT DE CLAUDINE 

Après avoir reçu les derniers sacrements elle se recueillit encore pour demander une grâce pour 

sa bien-aimée Congrégation. « Puissè-je être exaucée ! » On a donné beaucoup d’interprétations 

sur cette prière ; il est préférable de penser qu’elle était un trait de sa profonde intimité avec le 

Seigneur et qu’elle a voulu emporter avec elle cette partie du mystère. 

Le dimanche 29 janvier elle entra en agonie, mais elle eut un instant de conscience le mercredi 1er 

février pour prononcer clairement ces mots qui furent ses dernières : « Que le bon Dieu est bon ! ». 

Selon les témoins elle le fit d’une voix ferme et convaincue et d’un visage rayonnant difficile à 

oublier. 

En effet, ces mots condensaient son expérience de vie, son « histoire sacrée », ce trésor qu’elle 

avait porté soigneusement  en s’appuyant sur elle pour soutenir sa fragilité. Fidèle imitatrice de 

son Maître, il est venu la chercher le vendredi 3 février à 3 heures de l’après-midi. Elle l’attendait 

debout, ses talents multipliés et la lampe de sa foi rayonnante bien allumée. C’était l’année de 1837. 

Tous ceux qui l’entouraient, à commencer par sa chère communauté l’ont pleurée avec la douleur 

qui naît de l’affection ; mais d’une certaine façon elle continua à veilleur sur tous ceux qu’elle avait 

aimé si fort. 

« Une supérieure l’est encore au ciel »dit-elle un jour à son infirmière. Et la suite nous montrera 

qu’elle avait dit vrai. 

Après son départ 

L’absence de la Mère ne fit aucun obstacle à la poursuite de la vie à Fourvière. 

« La douce confiance que notre vénérée et profondément regrettée Mère Fondatrice jouissait du 

bonheur…allégea un peu la douleur de ses filles et chacune s’efforçait de reproduire en soi 

l’esprit qui l’avait animée, et de conserver le souvenir des sages conseils qu’on avait reçu d’elle. » 

(Extrait de Beatriz Vignau, RJM. « L’amour à tout prix », document inédit) 


