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Prier avec et par l’art:

La contemplation 
ignatienne par la 
photographie



jesuites.ca

RÉFÉRENCES

• https://www.flickr.com/photos/jesuitescanada/galleries/7215771
4489474171/

• https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12132/marc-
rizzetto-pere-jesuite-et-photographe

• https://www.jesuites.com/careme-mediter-et-prier-evangile-et-
art/

https://www.flickr.com/photos/jesuitescanada/galleries/72157714489474171/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12132/marc-rizzetto-pere-jesuite-et-photographe
https://www.jesuites.com/careme-mediter-et-prier-evangile-et-art/


jesuites.ca

QU’EST-CE QUE LA CONTEMPLATION 
IGNATIENNE ?

• La contemplation ignatienne est une manière d'utiliser votre
imagination pour vous « placer » dans une scène de l'Écriture
ou avec Jésus, Marie ou Dieu le Père. Elle est beaucoup plus
« lourde en contenu » que d'autres formes de prière. C'est-à-
dire qu'elle vous demande vraiment de « composer le lieu »,
comme le dit Ignace dans les Exercices, avec autant de
réalisme que possible.
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Prier avec une œuvre d’art -
Prier avec une photographie

• 1. Se mettre dans une attitude de prière

Se mettre dans une attitude de rencontre avec Dieu par
l’intermédiaire de Sa Parole et de la vision qu’un artiste a du
monde, de l’homme et de la présence divine qui s’y dévoile.
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Prier avec une œuvre d’art -
Prier avec une photographie

• 2. Faire silence…
…Afin de s’ouvrir à la présence de Dieu.

• 3. Demander la lumière de l’Esprit Saint
Pour entrer dans le mystère représenté dans cette œuvre 
d’art : épisode de la vie du Christ, passage de l’histoire de 
peuple de l’Alliance ou tout autre scène biblique…
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Prier avec une œuvre d’art -
Prier avec une photographie

• 4. Tout d’abord, regarder
les couleurs, leur masse, leur intensité, leur disposition les unes 
par rapport aux autres, la façon dont elles se complètent ou 
s’opposent ;

les lignes, verticales, horizontales, obliques ou courbes : voir 
comment elles se conjuguent avec les couleurs ;

les personnages ou autres éléments figuratifs représentés : voir 
leur position par rapport à l’ensemble de l’œuvre, l’attitude, les 
postures les unes par rapport aux autres, leur proportion par 
rapport à l’ensemble ; essayer de les identifier (se référer si 
nécessaire au commentaire esthétique du musée).
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Prier avec une œuvre d’art -
Prier avec une photographie

• 5. Ensuite, observer
Observer les liens qui s’établissent entre lignes, couleurs 
et éléments figuratifs : humains, animaux, objets… et entrer 
dans le message spirituel qui s’en dégage :

Quelle vision de Dieu se dit là ? Quelle vision de l’Homme ?
Quel est le sens de cette scène biblique pour le peuple 
d’Israël ? pour le monde aujourd’hui ? pour ma propre vie ?
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Prier avec une œuvre d’art -
Prier avec une photographie

• 6. S’adresser à Dieu

S’adresser à Dieu, au Père, à Jésus le Christ ou à l’Esprit (ou 
encore à Dieu par l’intermédiaire de Marie ou d’un 
personnage de la scène contemplée) pour le remercier, lui 
demander pardon ou demander son aide selon 
les découvertes faites dans cette contemplation.



contemplation de l’incarnation

• Ignace de Loyola propose dans les Exercices spirituels la 
contemplation de l’incarnation. Elle propose d’imaginer 
comment la trinité (Père, Fils et Esprit) regarde le monde après 
la création et avant l’incarnation. Contemplant le monde, voyant 
tout ce qui s’y passe, Dieu décide d’envoyer son fils. 



PRINCIPE ET FONDEMENT n° 23

L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre
Seigneur et par là sauver son âme, et les autres choses sur la
face de la terre sont créées pour l’homme et pour l’aider dans la
poursuite de la fin pour laquelle il est créé.



PRINCIPE ET FONDEMENT n° 23

D’où il suit que l’homme doit user de ces choses dans la mesure
où elles l’aident pour sa fin et qu’il doit s’en dégager dans la
mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin.



PRINCIPE ET FONDEMENT n° 23

Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes
les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre
libre-arbitre et ne lui est pas défendu ; de telle sorte que nous ne
voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie,
la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une vie
longue qu’une vie courte et de même pour tout le reste, mais que
nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit
davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés.


