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Mt 16, 24-27 | Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera 

 

 

Ce texte de l’Évangile de Matthieu (chap. 16) nous est proposé à l’occasion de la fête de Ste Jeanne 

d’Arc. Nous pouvons demander comme grâce au Seigneur, de sentir comment il nous appelle à 

véritablement engager notre vie. Que celle-ci ne soit pas ballotée au gré des vents et des flots 

contraires, mais qu’elle trouve son cap.  

1. Écouter Jésus parler : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 

prenne sa croix et qu’il me suive ». Entendre cela ; sans doute y a-t-il beaucoup de monde 

autour de Jésus, avec des personnes qui viennent en curieux. Lui les appelle à chercher au fond 

d’elles-mêmes ce qu’elles désirent. Et pour cela, il les place devant un choix crucial : s’attacher 

à Jésus suppose d’être prêt à renoncer à être quelqu’un, comme on dit. Laisser résonner cet 

appel.  

2. « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera » : 

réfléchir : que peut vouloir dire pour moi « sauver ma vie » ? Comment je suis quand je suis 

pris par cette angoisse ? Et « perdre sa vie » ? ça évoque quoi pour moi ? Et « perdre sa vie à 

cause de Jésus » ? C’est encore autre chose… comment je comprends cela ?  

3. « Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? » 

Sentir combien Jésus tient à notre vie. Lui ne veut pas que nous nous perdions. Sentir combien 

il peut être désolé et bouleversé en voyant quelqu’un qui part gagner le monde entier, comme 

par exemple le fils prodigue de la parabole. Et pour moi, « gagner le monde entier », ça 

ressemble à quoi ? Je peux demander ici à Jésus qu’il m’éclaire sur la manière dont je mène 

ma vie, dont je vois ma vie, sur ce qu’est pour moi, en réalité, une vie réussie.  
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