
Le Mois de Jésus souffrant
« Regardez et voyez s'il une douleur semblable à ma douleur ».

Premier jour
Consécration du mois à Jésus souffrant

Réflexions pratiques

Considérez, ô mon âme! que la dévotion à Jésus souffrant est la plus utile et la plus affectueuse de 
toutes les dévotions, celle qui excitera davantage dans votre cœur l'amour de Dieu et le regret de 
vos péchés. Pour honorer avec piété la passion douloureuse du Sauveur, suivez-le, pendant ce mois, 
sur les différents théâtres de ses souffrances; représentez-vous l'Homme-Dieu, livré à une tristesse 
excessive dans le jardin de Gethsémani, traîné devant les tribunaux, couronné d'épines, flagellé, 
déchiré de coups et meurtri par le poids accablant de la croix. Après avoir assisté à cette longue 
agonie de Jésus, pourrez-vous lui refuser quelques larmes de pitié et de tendresse?

Prière

O Dieu qui, pour la rédemption du monde, avez daigné naître, être circoncis, rejeté par les juifs, 
trahi par Judas, lié comme un innocent Agneau destiné au sacrifice, traîné indignement devant les 
tribunaux d'Anne, de Caïphe, de Pilate et d'Hérode, et accusé par de faux témoins; qui avez voulu 
être flagellé, couvert de crachats et d'opprobres, couronné d'épines, meurtri par les souffrances et 
frappé à coups de roseau, pendant que, par dérision, on voilait votre face divine; qui enfin vous êtes  
laissé dépouiller de vos vêtements, clouer à là croix, élever entre deux voleurs, abreuver de fiel et de 
vinaigre, et percer par une lance; je vous supplie de m'accorder la grâce, tout indigne que j'en suis, 
de considérer, pendant ce mois, tant et de si cruelles peines, de déplorer la malice des méchants 
déchaînée contre vous, et  de bénir  votre patience inaltérable. C'est dans cette intention, ô Jésus 
souffrant et crucifié! que je désire vous suivre en esprit dans les diverses stations de votre passion 
douloureuse et de méditer vos souffrances et vos humiliations durant les jours que l'Eglise consacre 
plus particulièrement à la vénération de cet adorable et lugubre mystère. Il est vrai, Seigneur, que 
ma vie ne serait pas trop longue pour lire le livre de vos douleurs et de vos ignominies; mais, si  
vous daignez, pendant ces jours de salut, imprimer profondément dans mon cœur vos plaies sacrées 
et enivrer mon âme de votre précieux sang, comme je le désire et vous en supplie, pourrai-je oublier 
celui à qui j'ai tant coûté? pourrai-je refuser à tant de sang une larme d'amour et de repentir?

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.

Deuxième jour
Le Sacré-Cœur de Jésus souffrant

Réflexions pratiques

Considérez, ô mon âme, que le Cœur de Jésus a le premier connu la douleur, et qu'au temps de la 
passion il a épuisé goutte à goutte l'amer calice au fond duquel était la mort du Sauveur et la vie du 
monde; et c'est l'amour qui a été la source de tant de souffrances. Vous avez affligé le Cœur de Jésus 
et renouvelé sa passion par vos péchés; et cependant cette noire ingratitude ne l'a pas empêché un 
seul instant de vous aimer et d'être plus touché de votre perte éternelle que de l'injure que vous lui  
avez faite en méprisant sa tendresse. Gémissez de la froideur et du mépris dont vous avez payé un 



amour si tendre et si généreux.

Prière

Divin Sauveur, que la bonté de votre Cœur a été admirable! Vous avez préféré mon salut à votre 
honneur et à votre vie. Compatissant autant que généreux, vous vous êtes sacrifié tout entier à mon 
bonheur éternel; vous n'avez rien ménagé pour amollir la dureté de mon cœur et l'attacher à vous 
par les liens de la plus tendre charité. Pour moi, ô aimable Jésus! vous vous êtes répandu en sanglots 
dans le jardin de Gethsémani où l'amour vous a fait répandre une sueur de sang. Pour moi, votre tète 
a été couronnée d'épines, votre bouche abreuvée de vinaigre, vos pieds et vos mains attachés à .la  
croix, et votre Cœur percé d'une lance. Combien de fois, Seigneur, auriez-vous pu très-justement me 
perdre en me livrant à la puissance des démons et aux supplices de l'enfer! Vous m'avez toujours 
supporté, toujours attendu avec une patience ineffable, vous avez écouté la voix de votre Cœur, le 
cri de votre sang, qui vous demandait grâce pour moi. Ne permettez pas que j'abuse encore de cette 
clémence invincible; mais gravez dans mon âme vos amertumes et vos ignominies, afin que j'en 
éprouve toute l'impression, et que l'épée qui perça votre Cœur adorable reste toujours enfoncée dans 
le  mien. Pardonnez aussi,  ô Jésus! à  tant de pécheurs qui  vous offensent,  ramenez à vous tant 
d'ingrats qui vous abandonnent, ouvrez les yeux à tant d'aveugles qui se précipitent dans l'abîme, 
afin que tous recueillent les fruits de grâce et de miséricorde que nous a mérités votre Cœur humilié  
pour nos péchés.

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.

Troisième jour
Dieu a tellement aimé le monde

Réflexions pratiques

Considérez, ô mon âme, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que 
tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. O miséricorde de notre 
Dieu 1 pour sauver le pécheur et racheter l'esclave, il livre son fils chéri à la mort de la croix; pour 
épargner le coupable, il condamne l'innocent. Que de grâces renfermées dans ce divin bienfait, et 
que ne vous a-t-il pas donné en vous donnant Jésus-Christ devenu votre libérateur, votre pontife, 
votre paix, votre réconciliation, votre espérance, le prix et l'auteur de votre salut! Un tel excès de 
bonté devrait exciter en vous les sentiments du plus tendre amour et de la plus vive reconnaissance.

Prière

Père éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, vous ne voulez pas qu'aucun de vos enfants périsse; 
aussi avez-vous envoyé votre fils unique dans le monde, afin que le monde fût sauvé par lui. Vous 
oubliez, en quelque sorte, qu'il est l'objet de vos complaisances éternelles, les délices des Anges, 
pour le livrer entre les mains de ses plus cruels ennemis qui lui font souffrir les opprobres, les 
ignominies, les tourments, le supplice de la croix. Père juste, où trouverez-vous une victime plus 
agréable? elle vient elle-même s'offrir à vos coups et s'immoler pour le salut des hommes. Frappez, 
grand Dieu,  venez  rassasier  votre  colère;  mais  qu'un dévouaient  si  généreux,  qu'un sacrifice  si 
parfait apaise votre courroux. Regardez, non nos péchés qui crient vengeance contre nous, mais la 
face de votre Christ couvert de plaies, qui demande miséricorde. Si le nombre de nos iniquités arrête 
le cours de vos grâces, souvenez-vous que vous nous avez délivrés, par votre fils, de la servitude du 



démon et de la damnation éternelle, et que cet adorable Sauveur nous a mérité, par sa passion et par 
sa croix, le salut et la gloire d'une éternité bienheureuse. Sans doute, ô mon Dieu! vous mériteriez 
un amour infini pour un bienfait également infini, mais je ne suis qu'une pauvre créature. Ah! qu'au 
moins  ce  don  ineffable,  qui  renferme  tous  les  dons,  absorbe  tout  mon  amour  et  toute  ma 
reconnaissance; je vous aime donc, ô Dieu d'amour! et ne veux aimer que vous, je vous aime de 
toute l'étendue de mon cœur et de toute l'ardeur de mon âme.

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.

Quatrième jour
Jésus souffrant a tellement aimé le monde

Réflexions pratiques

Admirez, ô mon âme, la bonté infinie, la tendresse ineffable, la charité incompréhensible de Jésus 
souffrant pour les hommes. Il vous a aimée plus que lui-même, puisque, pour vous racheter de la 
mort  éternelle,  il  a  sacrifié  son repos,  son  honneur,  sa  vie.  Que peut-il  ajouter  à  cet  excès  de 
miséricorde et d'amour? Il ne lui reste plus rien à faire pour vous montrer combien il vous aime.  
Mais si le divin Sauveur s'est donné à vous en souffrant et en mourant sur une croix pour votre 
salut, n'est-il pas bien juste que vous vous donniez à lui en vivant pour l'aimer uniquement?

Prière

0 Jésus ! mon aimable Jésus, à quel prix m'avez-vous racheté! que mon âme vous a coûté cher! Je 
vous vois chargé d'opprobres, couvert de sang et de plaies, couronné d'épines, expirant dans les 
douleurs les plus cruelles sur un infâme gibet.  Quel excès de souffrances et  d'amour! car vous 
n'avez supporté tant d'outrages et souffert tant de tourments que pour me témoigner votre amour et 
gagner mon cœur: mais moi, ô malheur! au lieu de vous aimer, j'ai osé commettre le péché qui vous 
a donné la mort. Recevez, ô mon Sauveur! les regrets d'un cœur contrit et humilié qui reconnaît sa  
faute et sollicite son pardon. Hélas! y aurait-il un enfer assez rigoureux pour moi, si, après avoir 
connu  l'amour  que  vous  me  témoignez  dans  votre  passion,  je  me  damnais  misérablement,  en 
méprisant un Dieu crucifié qui veut me sauver? Il n'en sera pas ainsi, je l'espère de votre grâce et de 
votre amour, de votre sang et de votre croix: vous ne perdrez pas ce pauvre pécheur qui vous aime, 
et que vous aimez jusqu'à mourir pour le sauver. Oui, Seigneur souverainement aimable, je vous 
aime; et qui aimerais-je, si ce n'est vous? Vos plaies ne sont-elles pas des plaies d'amour qui blessent 
les cœurs les plus durs. des flammes qui embrasent les âmes les plus glacées? Je vous aime donc, ô 
l'unique objet de toutes mes affections! je vous aime sans partage , et autant que je puis vous aimer.

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.

Cinquième jour
A sept heures, Jésus institue le Sacrement de son amour

Réflexions pratiques



Considérez, ô mon âme, que, pendant qu'on délibérait dans la maison de Caïphe sur le moyen de 
faire périr Jésus Christ, il instituait le Sacrement de son corps et de son sang, et enseignait quelle 
hostie devait être offerte à Dieu. Ainsi les pièges dressés à sa vie, la haine violente des Juifs, les  
vexations de tout genre, rien n'a pu éteindre sa charité. Les tourments déjà si proches, la croix, les 
opprobres, loin de le séparer de ses enfants, l'ont uni davantage à eux par ce Sacrement d'amour et 
d'unité. Qui donc vous séparera de l'amour de Jésus? Dites avec un cœur reconnaissant et enflammé 
d'amour: « Je souffre pour celui qui m'a aimée, et rien ne me séparera de son amour ».

Prière

Près  de  vous  immoler  pour  nous  sur  la  croix,  ô  bon Jésus,  vous  voulez,  pour  satisfaire  votre 
tendresse, trouver le moyen de rester avec nous jusqu'à la consommation des siècles; et c'est la 
veille  de  votre  mort,  lorsque  vos  ennemis  vous  préparent  la  croix  et  les  tourments,  que  vous 
instituez le Sacrement de votre amour. Loin de nous abandonner à cause d'une si noire ingratitude, 
vous nous donnez le gage le plus précieux de votre incomparable charité. J'ai ardemment désiré de 
manger cette pâque avec vous, avant que de souffrir. Quelle est, ô Jésus, la cause de ce grand désir, 
de cette vive ardeur qui ne peut souffrir le moindre délai? Ah! je le vois, vous voulez demeurer avec 
nous dans cette vallée de larmes pour nous consoler et nous nourrir de votre chair sacrée. O bonté  
immense!  Ô  Charité  incompréhensible  d'un  Dieu  qui  prélude  d'une  manière  si  admirable  aux 
outrages  et  aux  ignominies  de  sa  passion!  Puisque  toutes  vos  souffrances,  ô  mon  généreux 
Rédempteur! n'ont servi qu'à resserrer les liens qui vous unissent à nous, qui me séparera de votre 
amour? sera-ce l'affliction ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l'épée? Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne me séparera de votre amour. 
Car, lorsque, non content de me racheter au prix de tout votre sang, vous vous donnez à moi avec 
une prodigalité toute divine, que puis-je vous refuser après un tel excès d'amour et de tendresse? 
Vous voulez mon cœur à quelque prix que ce soit, je vous le donne, il est à vous, il ne désire que  
vous, il n'aime que vous, il ne soupire qu'après vous.

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.

Sixième jour
A huit heures, Jésus au jardin de Gethsémani

Réflexions pratiques

Considérez, ô mon âme, que Jésus entra de lui-même dans la voie des douleurs et s'avança avec 
intrépidité vers le premier théâtre de sa sanglante passion. Le combat qu'il soutint pendant trois 
heures dans le jardin de Gethsémani contre l'ennui, la crainte et la tristesse fut si violent, que son 
cœur semblait se briser, et qu'il éprouvait comme les convulsions d'un mourant qui lutte contre le 
trépas; il tomba dans une mortelle agonie, et une abondante sueur de sang dégoutta de tout son 
corps jusqu'à terre. La cause de cette désolation générale fut la triste perspective des tourments de sa 
passion , la parfaite connaissance de tous les péchés du monde et du peu de fruit qu'on devait retirer 
de sa mort. Voilà ce que Jésus a souffert à causette vous et pour vous.

Prière

Je n'aperçois dans ce jardin, ô mon Jésus! ni fouets, ni épines, ni clous qui déchirent votre chair  



innocente: d'où vient que vous êtes baigné de sang depuis la tète jusqu'aux pieds? Vous êtes si 
pressé de souffrir pour nous, que vous n'attendez pas que des flots de douleurs et d'amertumes, 
viennent fondre sur vous, ni que vos ennemis vous chargent de chaînes, vous couvrent d'opprobres 
et  d'ignominies. Une fois entré dans la voie des souffrances, vous vous livrez vous-même à un 
dégoût si amer, à un ennui si profond, que, succombant à la violence de ce combat intérieur, vous 
répandez  une  grande  abondance  de  sang  qui  trempe  vos  habits  et  découle  sur  la  terre.  Quoi! 
Seigneur Jésus, vous êtes la béatitude des Anges, la force des Martyrs, la joie du ciel; et votre âme, 
triste jusqu'à la mort, souffre ce qu'il y a de plus violent dans les épreuves de la vie. Aujourd'hui se 
déroule à vos yeux le tableau des plus cruelles souffrances causées par l'injure infinie que le péché 
fait à Dieu, par l'inutilité de vos travaux pour tant d'infortunés pécheurs , par la perte de tant d'âmes 
réprouvées; déjà tous les blasphèmes , tous les sacrilèges, toutes les impuretés, tous les crimes du 
monde viennent, comme des bêtes féroces, déchirer votre cœur. Il est donc vrai, Seigneur, que j'ai 
été aussi un de vos bourreaux, et que mes péchés ont été le cruel pressoir, qui, par les efforts de la  
tristesse et de la douleur, a fait jaillir le sang de votre corps adorable. Donnez à mon cœur un sincère 
repentir, et à mes yeux des larmes amères, afin que je pleure mes iniquités, et qu'à force de les 
pleurer, je mérite d'en obtenir le pardon, et de ressentir  sans cesse en moi les mérites de votre 
première agonie.

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.

Septième jour
A onze heures, Jésus trahi par Judas

Réflexions pratiques

Considérez, ô mon âme, que Jésus, sachant que l'homme qui devait le trahir arrivait dans le jardin 
avec les soldats, va au-devant de lui. Judas s'avance, aussitôt avec impudence et baise sais maître. 
Vivement touché de la perfidie de son Apôtre, Jésus lui dit avec douceur, moins pour le confondre 
que pour le convertir: « Quoi, Judas, est-ce ainsi que, par un baiser, vous livrez le fils de l'homme? » 
Mais l'Apôtre infidèle reste insensible à une remontrance si capable d'exciter le remords dans son 
âme: le désespoir et l'enfer furent le prix de son horrible trahison. Si le péché creuse un abîme, le 
désespoir seul peut en fermer la porte. Comment désespérer jamais de la miséricorde, en voyant un 
Dieu crucifié pour nous?

Prière

Jésus, mon Sauveur, si tous ceux qui se damnent causent à votre cœur une vive douleur, quelle 
peine n'avez-vous pas ressentie, en voyant périr malheureusement Judas voire perfide Apôtre! Il n'y 
a que celui qui connaît l'étendue de votre amour qui puisse comprendre quelle fut alors l'amertume 
de votre aine. Cette perte vous a été d'autant plus sensible que vous aviez donné à ce misérable des 
marques plus particulières de votre extrême bonté. Vous l'aviez placé au nombre de vos Apôtres et 
de vos amis, établi dépositaire des aumônes que vous receviez, admis à la réception toute récente de 
votre  corps adorable.  Confident de vos secrets  et  de vos conseils,  compagnon de vos voyages, 
témoin de vos miracles, il oublie les droits sacrés de l'amitié et de la reconnaissance, en vous livrant 
entre les mains de vos bourreaux qui brûlent de répandre votre sang, et de terminer votre vie par 
d'horribles supplices. D'un seul mot vous pouviez précipiter ce traître dans le fond des abîmes; et,au 
moment même qu'il vous trahit, vous lui donnez le doux nom d'ami, vous lui faites sentir l'horreur 
de son crime avec une douceur, une tendresse qu'il ne méritait plus. Moi aussi, mon Jésus, j'ai livré 



le sang innocent à mes passions, j'ai été ingrat et perfide envers mon bienfaiteur: mon péché est 
énorme, je l'avoue; mais, loin de me livrer au désespoir et à l'apostasie, comme Judas, j'espère en 
votre miséricorde; loin de vous offenser par de nouveaux péchés, je veux pleurer mes anciennes 
iniquités, et me rendre de plus en plus digne du baiser de paix, gage de réconciliation, que vous 
avez daigné m'accorder dans le sacrement de pénitence.

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.

Huitième jour
Jésus pris et enchaîné par les Juifs

Réflexions pratiques

Considérez, ô mon âme, que les Juifs ne jetèrent les mains sur Jésus que quand il le permit. Alors 
ces loups cruels se précipitent avec fureur sur cet innocent agneau; ils le poussent, ils lui arrachent 
les cheveux, le frappent, le renversent, le traînent, le foulent aux pieds; ils lui lient les mains, le cou 
et la poitrine avec des cordes et des chaînes comme à un voleur et un scélérat. C'est vous qui avez 
tressé ces cordes et forgé ces chaînes par vos péchés. J'ai été enveloppé dans les filets des pécheurs. 
Craignez: car il viendra un temps où Samson brisera ses liens; et alors le Seigneur, le Dieu des 
vengeances agira librement. Si le bois vert est ainsi traité, que sera-ce du bois sec?

Prière

Pourquoi, Seigneur Jésus, ces hommes féroces s'avancent-ils vers vous avec des épées et des bâtons 
comme vers un voleur? ils vous cherchent pour vous charger de chaînes et vous traîner au supplice 
de la croix. Quoi! on vous regarde comme un voleur, vous qui n'avez enlevé d'autre proie que celle 
des âmes assujetties au démon! on charge des fers de l'esclave et du criminel le Saint des Saints, le 
Seigneur des. seigneurs, vous qui venez, par votre mort, nous assurer une entière liberté! Sans dire 
un seul mot, sans proférer une seule plainte, vous laisserez-vous donc lier les mains, ces mains 
divines qui distillent la myrrhe et rassemblent toutes les bénédictions? Suivrez-vous, au delà du 
Cédron,  une  troupe  de  furieux  qui  vous  traînent  avec  violence  au  milieu  des  plus  sanglants 
outrages?  Pourquoi,  ô  mon  Jésus!  vous  livrez-vous  entre  leurs  mains?  que  ne  brisez  vous  ces 
chaînes, et ne vous dérobez-vous aux cruels tourments qu'ils vous préparent? Mais, si vous ne vous 
laissez prendre, qui rachètera le monde? Je comprends maintenant que votre amour pour nous, que 
le désir de nous sauver est le seul lien qui vous retienne captif et vous traîne à la mort. Je baise avec 
un profond respect ces pesantes chaînes qui m'ont délivré des chaînes honteuses du péché dont le 
démon voulait se servir pour m'entraîner dans l'abîme de l'enfer. Je ne veux plus faire aucune action, 
aucune démarche sans vous; liez-moi donc les pieds et les mains, attachez-moi si fortement à votre 
divin Cœur, que, privé d'une liberté qui m'a été trop funeste, je demeure éternellement captif de 
votre amour.

Pratique : De temps en temps, pendant la journée, jetez les yeux sur l'image de Jésus crucifié, et 
baisez la avec un tendre amour. Faites dévotement le chemin de la croix. (Indulgence plénière).

Aspiration : Seigneur Jésus, vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi ; faites que je vous aime au 
moins jusqu'à vivre pour vous.


