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Aujourd’hui, la méditation est le fruit d'un partage sur l'Evangile du jour  
avec la méthode du dialogue contemplatif. 

 

Cécile Hasslauer, Béatrice Piganeau et père Marc Passas 
 

 

Premier temps : Chacun dit la parole qui le rejoint. 

Cécile : « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive ! »  

Béatrice : « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » 

Marc : « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. » 

 

Deuxième temps : Chacun dit ce qui s’approfondit en lui après avoir écouté les autres. 

Marc : Ce qui me frappe dans ce balancement de la parole qui m'a rejoint et celle retenue par 

Béatrice, c'est que Jésus me dit que je ne peux pas considérer ma vie en dehors de l’Alliance 

avec lui. Il me dit : « Je suis avec toi, ce n'est pas toi qui te sauves, c'est moi qui te sauves. Fais-

moi confiance. » 

Cécile : Quand on dit « suivre Jésus », on entend « Jésus nous aime, Jésus veut notre bien », 

c’est magnifique. Mais cette parole dit : « renoncer à soi et prendre sa croix ». On ne peut pas 

faire sans lui, Jésus, si on veut gagner sa vie. Mais que c’est difficile ! Ce n’est pas un beau 

chemin de sable au soleil ! 

Béatrice : J’ai entendu le « chaque jour » et « celui qui veut sauver sa vie », en complément de la 

parole qui m’avait touchée. Oui, perdre sa vie, c’est surtout ne pas, moi, vouloir la sauver à ma 

façon, ne pas être la maîtresse de l’histoire. Derrière perdre sa vie, pour moi, il y avait sans 

doute : laisser ma vie aux mains du Seigneur. Et dans le chaque jour, je retiens chaque jour 

renoncer à vouloir organiser ma vie comme je le voudrais, pour au contraire dire chaque matin : 

« Tiens, qu’est-ce que tu voudrais qu’on fasse aujourd’hui, Seigneur ? » C’est un peu comme ça 

que je comprends cette parole celui qui perdra sa vie la sauvera. Et puis, elle me renvoie à mon 

expérience personnelle : le fait de perdre ma vie d’une certaine manière, m’a permis d’être sauvée 

déjà pour cette vie-ci, et puis sans doute pour la vie éternelle ! 

 



Temps de prière 

Cécile : Seigneur, tu nous donnes une voie à suivre qui n’est pas facile tous les jours. Mais elle 

nous libère de ce qui nous alourdit … Tu nous redis : « où est l’essentiel ? » A ta suite, en 

écoutant ta Parole, nous touchons du doigt la Vie avec un grand "V", la Vie que tu nous promets 

et qui est déjà là. Que nous sachions l’accepter et l’accueillir comme tu nous la proposes. Amen. 


