
Prière pour méditer  
Jésus, 
Ecoute cette prière: 
Il restera de toi ce que tu as donné, 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 
 

Il restera de toi, une fleur qui ne s'est pas fanée. 
Ce que tu as donné en d'autres fleurira. 
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. 
 

Il restera de toi ce que tu as offert 
Entre les bras ouverts un matin au soleil. 
Ce que tu as souffert en d'autres revivra. 
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. 
 

Il restera de toi une larme tombée, 
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur. 
Il restera de toi ce que tu as semé 
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 
Ce que tu as semé en d'autres germera. 
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. 
 

Jésus, toi tu as semé, tu as donné, tu as souffert pour les 
autres. 
Aide-moi à ne vivre que pour moi! 
 
  Un chant à découvrir :  
 
 

Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,  
Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure :  

Il germera, caché dans le sillon,  
S’il ne meurt pas, le grain demeure seul. 
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Convertissez-vous  
et croyez à l’Evangile ! 
 

Semer des petits grains 

 

 
 



Questionnement… 
Le choix de Jésus, c’est de s’abandonner à Dieu.  
Sa mort sur la croix nous dit l’amour infini de Dieu pour nous. 
Depuis 2000 ans, sa mort porte beaucoup de fruits… et moi ? 

 
De quoi devrais-je  
me détacher dans ma vie ? 
Ai-je le courage de mourir  
à moi-même ? 

  
 
 
 

   

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(Jn 12, 20-33) 

Alors Jésus leur déclare :  
L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.  
Amen, amen, je vous le dis :  
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,  
il reste seul ;  
mais s’il meurt,  
il porte beaucoup de fruit.  
Qui aime sa vie la perd ;  
qui s’en détache en ce monde  
la gardera pour la vie éternelle.  
Si quelqu’un veut me servir,  
qu’il me suive ;  
et là où moi je suis,  
là aussi sera mon serviteur.  
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.  
Maintenant mon âme est bouleversée.  
Que vais-je dire ? 
« Père, sauve-moi de cette heure » ? 
Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-
ci ! 
Père, glorifie ton nom ! 
Alors, du ciel vint une voix qui disait :  
« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore » …  

J’ai découvert qui j’étais : Pierre, 27 ans  
 

Un séjour à Taizé m’a profondément marqué. J’étais arrivé à un tournant de 

ma vie. Je me sentais vidé. En panne d’énergie. Depuis l’adolescence, 

j’avais accumulé les engagements bénévoles. Mais je ne savais plus quel 

sens avait ma vie. Il fallait faire le point.  

Me voici donc à Taizé pour une semaine de silence. Je participe à la prière 

des frères. Je prends mes repas en silence avec d’autres participants. Le 

deuxième jour, je rencontre frère Charles-Eugène pour un dialogue 

quotidien. Mes émotions négatives font surfaire. Pourquoi ma vie 

personnelle est-elle si décevante ? Pourquoi cette timidité ?   

Dès que débute une relation amicale ou amoureuse avec une personne, je 

m’efface. On me perçoit comme quelqu’un de joyeux. Pourtant c’est un 

masque, pour me protéger. Il a bien fallu. Dès l’école primaire, j’ai été 

harcelé. L’autre me faisait peur. Je craignais de dire bonjour, au revoir, 

merci. La vie sociale m’angoissait. Mes pensées négatives me maintenaient 

dans le flou.  

Voilà qu’à Taizé je ressens une énergie particulière. Trois fois par jour, je 

rejoins l’église. Plusieurs milliers de personnes chantent, écoutent 

l’évangile, se tiennent ensemble en silence. C’est fort.   

Le quatrième jour, quelque chose bascule en moi : « si tu ne dépasses pas tes 

peurs ici, tu ne le feras pas ailleurs ! » Je commence à écrire. Quelles sont 

mes valeurs essentielles ? Je réfléchis à cette question et le flou fait place à 

la clarté. Je goûte une joie profonde, un moment de plénitude. J’ai le 

sentiment d’être touché par une sorte de grâce nouvelle.  

Je cherche le sens de ma vie  
au quotidien.  

Il y a des moments où je renais comme 
une petite pousse.  

Et je ressens que Dieu reste toujours à 
mes côtés.  


