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CHRISTUS VIVIT
INTRODUCTION

Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous. 
Répondre oui à cet appel au bonheur, c’est répondre 
oui à la vie, à l’amitié avec Dieu, à l’appel à la sainteté 
(Pape François, Christus vivit, §.248). Ce bonheur nous 
ne pouvons pas le vivre seul. En le partageant nous 
offrons aux autre un chemin de bonheur. En répondant 
oui au service des autres nous répondons oui au désir 
le plus profond de notre cœur : aimer et être aimé. Le 
pape nous fait réfléchir sur cet appel au bonheur : la 
vocation à l’amour.

LA RÉFÉRENCE BIBLIQUE DE LA FICHE 7 : 
Jn 21, 15-19 : Pierre m’aimes-tu ?
Tu peux lire le texte dans ta Bible.

COMMENTAIRE DU TEXTE 
D’ÉVANGILE 
PAR LE PAPE FRANÇOIS
(cf. Christus vivit §.250) 

Ce que Jésus désire de chaque jeune, 

c’est avant tout son amitié. Il est essentiel 

de discerner et de découvrir cela. C’est le 

discernement fondamental. Dans le dialogue 

du Seigneur ressuscité avec son ami Simon-

Pierre, la grande question était : « Simon, fils 

de Jean, m’aimes-tu ? » (Jn 21, 16). C’est-à-

dire : Me veux-tu comme ami ? La mission que 

Pierre reçoit de prendre soin de ses brebis et 

de ses agneaux sera toujours en lien avec cet 

amour gratuit, avec cet amour d’amitié.

(Pape François, Christus vivit, §.250)
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                                     ÉLÉMENTS 
   POUR COMPRENDRE

A la fin de l’évangile selon saint Jean, Jésus 
ressuscité apparaît à ses disciples sur le bord du 
lac. Après une nuit de pêche sans succès, Jésus 
permet aux disciples de pêcher de nombreux 
poissons. Il les nourrit et partage avec eux un 
repas.

153 poissons est une figure qui évoque les 153 
nations (pays) connus à l’époque. Jésus confie aux 
disciples la mission d’annoncer la résurrection au 
monde entier. 

« Suis-moi » : A la suite des disciples, Jésus 
compte sur moi pour être son ami. Chaque jour je 
suis invité à être missionnaire vers les autres.

Etre « disciple missionnaire » : c’est partager 
l’amour de Dieu que nous avons reçu, et 
vouloir le bonheur des autres. Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré 

l’amour de Dieu en Jésus-Christ.

Poisson (ICHTUS en grec) : En grec, c’est un acronyme pour Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Il est l’un des symboles majeurs 
qu’utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. Dans 
l’église primitive le poisson représente le Sauveur.

Le premier évêque de Quimper, Saint Corentin, se nourrissait chaque 
jour d’un poisson qu’il pêchait dans l’Odet. C’est sans doute l’application 
quimpéroise de cet évangile de la pêche miraculeuse.
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fiche 7
Répondre Oui 
à l’appel au bonheur
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Je suis une mission sur cette terre…

Le pape nous dit : « Cette vocation missionnaire a à voir avec notre 
service des autres » (§.254) qui nous permet de découvrir qu’il y a plus de 
plaisir à donner qu’à recevoir. 

Comment je me mets au service des autres : à la maison, à l’école, au 
sport ou dans mes loisirs ?
Ai-je déjà fait l’expérience de servir les plus pauvres (maison de retraite, 
personnes de la rue, personnes avec un handicap, réfugiés…) ? 
Quel service ai-je plaisir à rendre ?
 
… et pour cela je suis dans le monde

« Ta vocation ne consiste pas seulement dans les travaux que tu as à 
faire, même si elle s’exprime en eux. C’est quelque chose de plus, c’est 
un chemin qui orientera beaucoup d’efforts et d’actions dans le sens du 
service. Pour cela, dans le discernement d’une vocation, il est important 
de voir si l’on reconnaît en soi-même les capacités nécessaires pour ce 
service spécifique de la société » (§.255).

Quelle compétence je mets au service de ma famille chaque jour ? 
Au service de mes amis ? A l’école ?
Ai-je conscience que Dieu compte sur moi ? 
Quelle mission Dieu me confie pour le monde ?

Je pense que je n’ai pas de talent extraordinaire ? 
Le pape me rappelle : « Non pas parce qu’il va te donner un charisme 
extraordinaire ou rare, mais parce qu’il sera juste à ta mesure, à la mesure 
de ta vie entière » (§.288).

Je fais grandir les dons de Dieu

Si Dieu me confie des dons, c’est pour les mettre au service de mon 
bonheur et du bonheur des autres. J’ai la responsabilité de faire se 
développer ces dons, de faire des efforts pour perfectionner ces dons et 
de les mettre au service des autres.
Je note ici un don que je souhaite perfectionner dans les semaines à 
venir :

Le pape me dit : « Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire 
de développer, de faire pousser et grandir tout ce que l’on est. Il ne s’agit 
pas de s’inventer, de se créer spontanément à partir de rien, mais de se 
découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre être. 
Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer car 
toute vie est vocation. Ta vocation t’oriente à tirer le meilleur de toi pour 
la gloire de Dieu et pour le bien des autres » (§.257)

Quel est mon cap ?

Pour illustrer l’importance du cap, le pape me dit : 

« Saint Alberto Hurtado disait aux jeunes qu’il faut prendre très au sérieux la direction : « Sur un bateau, le pilote qui devient négligent, on le renvoie 
sans rémission, parce qu’il joue avec quelque chose de trop sacré. Et dans la vie, veillons-nous à notre orientation ? Quel est ton cap ? S’il était 
nécessaire de s’arrêter encore plus sur cette idée, je prie chacun de vous de lui donner la plus grande importance, parce que réussir cela est tout 
simplement réussir ; échouer en cela est simplement échouer » (§.257).

A quoi me fait penser le mot orientation ?
Quelle orientation je choisis : à l’école, pour un travail, pour un style de vie ?
Dans cette orientation que j’imagine, quelle est la place du service des autres ?
Dans cette orientation que j’imagine, quelle est la place de Dieu ?

TEMPS D’ÉCHANGES
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Une devise pour aller plus loin :
« Parce que notre vie sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande » 

(§.254)

EN GUISE DE CONCLUSION
Je peux oser, et même je dois oser, me poser la question d’une vocation spécifique dans l’Église, comme prêtre, religieuse, ou consacré(e).
« Si nous partons de la conviction que l’Esprit continue à susciter des vocations au sacerdoce et à la vie religieuse, nous pouvons “jeter de nouveau 
les filets” au nom du Seigneur, en toute confiance » (§.274).

En me posant la question et en y répondant, je marche sur le chemin du bonheur. Le pape me rassure : « Sois certain que, si tu reconnais un appel 
de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera. » (§.276).
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UNE FIGURE DE SAINT

SAINTE THÉRÈSE 
DE L’ENFANT-JÉSUS est née en 1873. 
Elle parvint à entrer dans un couvent de carmélites, 
à quinze ans, en traversant beaucoup de difficultés. 
Elle a vécu la petite voie de la confiance totale en 
l’amour du Seigneur et s’est proposé de nourrir par 
sa prière le feu de l’amour qui anime l’Eglise. (Pape 
François, Christus vivit, §.57.)
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En Avent... vers Jésus
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- NATACHA SAINT PIER CHANTE 
LES POÈMES DE SAINTE 
THÉRÈSE (QR CODE) 

- LE TEASER DE LISE POUR 
« UNE ANNÉE ENSEMBLE »

CALENDRIER DE L’AVENT INTERACTIF

https://urlz.fr/ekOR

À ÉCOUTER À REGARDER

Un calendrier pour m'accompagner dans les pas de Jésus qui vient. 
Chaque jour, j'ouvre une fenêtre et je découvre des surprises pour me 
préparer à Noël !

- DEVENIR ACTEUR DU PLAN DE DIEU

https://youtu.be/l2icIvAadjw
https://jeunes-quimper.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HG2twRVBcrE
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TEMPS DE PRIÈRE
Je me prépare en recevant l’Amour du Seigneur, en prenant conscience de cet amour pour moi.

Chant : 
Si le père vous appelle à aimer comme il nous aime

Refrain :

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

1. Si le Père vous appelle 
A aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit,
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle 
à lui rendre une espérance
A lui dire son salut
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle
A peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson,
BIENHEUREUX ETES-VOUS !

2. Si le Père vous appelle
A parler de ses merveilles
A conduire son troupeau
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle
A marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle
A semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau
BIENHEUREUX ETES-VOUS !

Evangile Jn 21, 15-19 : Pierre m’aimes-tu ?

Temps de silence

Dans le silence, Seigneur, je t’écoute me poser la question « M’aimes-tu ? »

Pour te répondre, Seigneur, je choisis un acte concret qui me permettra de répondre à ton Amour : 
- Je décide de prendre un temps de prière chaque jour
- Je décide d’une action auprès d’une personne pauvre ou malade
- Je décide d’un service pour ma famille, pour un proche
- ….

En ce temps de l’Avent, je remets à tout à Marie qui a su dire OUI au Seigneur

Je vous salue Marie….
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EXTRAITS DE CHRISTUS VIVIT - 
COMMENT DISCERNER TA VOCATION

285. Quand il s’agit de discerner sa propre vocation, il est 
nécessaire de se poser plusieurs questions. Il ne faut pas 
commencer par se demander où l’on pourrait gagner le plus 
d’argent, ou bien où l’on pourrait obtenir le plus de notoriété 
et de prestige social, ni commencer par se demander quelles 
tâches donneraient plus de plaisir à quelqu’un. Pour ne pas se 
tromper, il faut commencer d’un autre lieu, et se demander : 

Est-ce que je me connais moi-même, au-delà des 
apparences et de mes sensations ? ; est-ce-que je sais 
ce qui rend mon cœur heureux ou triste ? ; quelles 
sont mes forces et mes faiblesses ? Immédiatement 
suivent d’autres questions : comment puis-je servir 
au mieux et être plus utile au monde et à l’Eglise ? ; 
quelle est ma place sur cette terre ? ; qu’est-ce que je 
pourrais offrir à la société ? ; puis d’autres suivent très 
réalistes : est-ce que j’ai les capacités nécessaires 
pour assurer ce service ? ; ou est-ce que je pourrais 
développer les capacités nécessaires ?

286. Ces questions doivent se situer non pas tant en rapport 
avec soi-même et ses inclinations, mais en rapport avec les 
autres, face à eux, de manière à ce que le discernement 
pose sa propre vie en référence aux autres. Pour cela, je veux 
rappeler quelle est la grande question : “Tant de fois, dans la 
vie, nous perdons du temps à nous demander : 

« Mais qui suis-je ? ». Mais tu peux te demander qui 
tu es et passer toute la vie en cherchant qui tu es. 
Demande-toi plutôt : « Pour qui suis-je ? »”. Tu es pour 
Dieu, sans aucun doute. Mais il a voulu que tu sois 
aussi pour les autres, et il a mis en toi beaucoup de 
qualités, des inclinations, des dons et des charismes 
qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres.

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager 
en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en 
reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas 
digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. »

I- DESERT

 A- Lieu et symbole de mes échecs

Dans nos vies, il y a souvent des épreuves, des tristesses, des échecs, des malheurs, … Personne n’est parfait. Il arrive qu’on se 
couche le soir en se disant qu’on aurait pu faire mieux, faire plus, ou alors ne pas faire. Alors on regrette, on espère faire mieux le 
lendemain. Mais souvent, c’est la même chose, voire pire !

On a alors des images qui nous viennent à l’esprit, de personnes exemplaires, dans la Bible, dans nos familles, dans l’histoire de 
l’Eglise, avec ses nombreux saints. On se dit qu’on est loin d’être à leur niveau ! Chaque jour, on dit à Dieu pardon, on lui promet 
d’être meilleur. Comme à un ami, on ne veut pas lui faire de peine. Et pourtant, on voit bien qu’on n’y arrive pas !

Dans ces situations, on est dans ce qu’on appelle un « désert », un endroit où il fait trop sec et trop chaud pour que quelque chose 
pousse. Il n’y a rien à voir de très beau, tout se ressemble, personne n’y habite. Bref, c’est triste, aussi triste que nous lorsqu’on se 
rend compte de nos défauts.

 B- Lieu de silence, donc d’écoute plus attentive

Toi-aussi, tu te demandes pourquoi Jean-Baptiste est parti vivre loin dans le désert ? Il n’y a rien à en tirer ! C’est l’endroit de nos 
échecs, de nos faiblesses. C’est le coin de notre vie qu’on veut oublier, un peu comme la poussière qu’on cache sous le tapis, ou 
le mauvais bulletin de notes qu’on jette discrètement à la poubelle avant que les parents ne le voient. 

Et pourtant, c’est aussi le lieu privilégié où Dieu te parle. Il voit tout, il sait tout. Il connaît ton cœur. Il sait quand tu es heureux, et 
quand tu es triste ; quand tu es fier de toi, et quand tu as honte. Crois-tu qu’il ne puisse pas te voir quand tu es enfoui dans tes 
tristesses, dans tes défauts ?

Si Dieu a envoyé son messager dans ton désert, ce n’est pas pour rien. C’est qu’Il sait que c’est là qu’Il pourra te faire le plus de bien. 
Dieu, c’est un peu comme un médecin : il est surtout là pour guérir ce qui ne va pas ! Faisons un test : imagine-toi un défaut dont 
tu n’arrives pas à te débarrasser… ça y est, tu l’as en tête ? Tu as tout essayé, tu t’attriste, tu désespère, tu te dis que tu n’y arriveras 
jamais… Stop ! Arrête-toi là. C’est ici que Dieu t’attend. C’est précisément là, quand tu n’as plus rien, qu’il te reste en fait une chose 
; et cette chose, c’est la confiance en Celui qui peut tout transformer.
 

II- ETRE A L’ECOUTE
 
Saint Augustin disait : « Dieu, qui t’as créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi ». Autrement dit, Dieu est comme ce médecin dont 
nous parlions juste avant : il peut avoir toutes les connaissances, tous les instruments, la meilleure salle d’opération possible ; si 
tu ne viens pas le voir pour qu’il te guérisse, tout son matériel ne Lui servira à rien, et Il ne pourra pas te transformer ! Jamais Il ne 
pourra te soigner de tous ces défauts que tu n’arrives pas à enlever de ta vie.

Alors comment venir à Dieu ? Comment Le laisser faire ? En effet, c’est facile à dire, mais concrètement, qu’est ce que ça veut dire 
« se laisser guérir par le Seigneur » ?

 A- Rechercher Dieu dans le silence

A vrai dire, c’est très simple. Jean-Baptiste te montre le chemin, et Jésus après lui. Tu as sans doute remarqué que dans l’Evangile 
du jour, et aussi dans la 1ère lecture, on parle beaucoup du désert. Tout à l’heure, nous disions qu’il symbolisait le lieu de l’échec. 
C’est vrai. Mais c’est aussi le lieu du silence, et donc de l’écoute. « Ecoute mon fils, et prête l’oreille de ton cœur ». Si Saint Benoît, 
père des moines d’Occident, place l’écoute en 1ère ligne de sa Règle, c’est qu’il y a une raison valable ! En écoutant, tu entends 
les paroles que Dieu t’adresse. Ces paroles sont comme l’eau qui vient arroser ton cœur asséché et triste.

BONUS POUR L’AVENT
Pour prier pendant ce temps de l’Avent avec l’évangile de Marc 1, 1-8
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Or, pour écouter ces paroles, tu ne peux être dans le bruit, sinon tu entendras un mot sur deux, ou tu entendras mal ! Alors 
cherches ce désert, pour trouver ces paroles. Pour y aller, Jésus ne t’achète pas un billet d’avion direction le Sahara ! Non, mais il 
te dit seulement de « te retirer dans ta chambre, et de fermer la porte » (Mt 6, 6). 

 B- Etre attentif aux « Jean-Baptiste » dans mon entourage

Jésus t’invite aussi à écouter tous ces « Jean-Baptiste » qui sont dans ta vie. Je suis sûr que tu connais des gens qui t’ont fait 
découvrir la joie de connaître le Christ, et d’être chrétien, par leur sourire, leurs paroles, leur silence, leurs actes, … Tu peux en 
rencontrer tous les jours ! Sois donc attentif, pour que leurs exemples te guide toi-aussi.

A ce propos, tu te souviens peut-être de l’Evangile de dimanche dernier, où Jésus te demandait de veiller. Etre un veilleur, c’est 
garder les yeux et les oreilles grandes ouvertes pour voir et entendre les plus petits signes et appels que Dieu t’envoie à chaque 
seconde de ta journée. Ces signes peuvent justement venir de tes proches. Alors écoute-les, observent-les. Peut-être que sans 
s’en rendre compte, ils te feront voir le Christ ?
 

III- VERS LE CIEL NOUVEAU ET D’UNE TERRE NOUVELLE

 A- Devenir moi-aussi un « Jean-Baptiste » pour mes frères et sœurs

Dieu veut ton bonheur. Il ne veut qu’une chose : voir le sourire illuminer ton visage le plus souvent possible. Il veut entendre ton rire 
raisonner dans la vie qu’Il t’a donné, pour que tu fasses de cette vie quelque chose de beau. 

Pour ça, Il met tout en œuvre, jusqu’à envoyer un messager, Jean-Baptiste, dans les profondeurs de ta vie. Mais ça ne lui suffit pas ! 
Il envoie également son propre Fils, Jésus, pour continuer le travail ! Chaque dimanche, et aussi en semaine, Il se donne à toi, dans 
l’Eucharistie. Il se donne à toi, lorsque tu lis la Parole de Dieu. Il se donne à toi quand tu pries, quand tu jette un simple regard vers 
le Ciel. Et comme si ça ne Lui suffisait pas, Il te laisse aussi sa Mère, la Vierge Marie, qui devient la tienne ! Que demander de plus ?

Qu’attend-t-il de toi en retour : simplement d’être dans la joie. Saint Paul le dit lui-aussi : « Soyez dans la joie, je vous le répète, 
soyez dans la joie ». La joie, c’est le signe de ta bonne santé chrétienne. Dieu ne veut pas des serviteurs tristes. D’ailleurs, as-tu 
un seul exemple de saint qui l’était ?

En étant heureux, naturellement, tu seras toi-aussi un autre « Jean-Baptiste ». Tu montreras aux autres qui ne connaissent pas 
encore le Christ qu’être proche de Lui, c’est la certitude de tout recevoir de Lui, et d’être aimé de Lui, malgré toutes tes fautes. 
D’ailleurs, tu verras que ces fautes seront de moins en moins nombreuses, parce qu’il te donnera la force de les surmonter !

Comment, me diras-tu ? Relis bien l’Evangile : à la fin, Jean-Baptiste parle du baptême que Jésus donnera, et qu’il t’a donné, à toi 
: celui dans l’Esprit Saint. Comme aux apôtres, et comme à ton saint patron, il t’a donné son Esprit. Saint Paul en parle lorsqu’il dit 
que cet Esprit l’a libéré, alors qu’il était au fond de son péché, qui était sûrement bien pire que le tien ! (Rm 8, 1-2). 

 B- Bonheur parfait

Mais pourquoi est-ce qu’on est forcément joyeux quand on connaît Jésus ? C’est une bonne question que tu peux te poser. Là-
aussi, la réponse est très simple. Relis bien les lectures et l’Evangile du jour.

D’abord, Isaïe, dans la 1ère lecture, parle de consolation. Sûrement, tu te souviens de moments dans ta vie où tes défauts t’ont 
rendu triste, où des injustices t’ont mis en colère. Noël que nous fêterons dans quelques semaines, c’est le jour où Dieu est venu 
chez toi, pour mettre fin à tout ce qui peut te rendre malheureux. Il vient ouvrir une nouvelle vie. Saint Pierre, dans la 2ème lecture, 
parlera de « Ciel nouveau et de terre nouvelle ». C’est une terre où le troupeau pourra se promener en paix sur de grandes plaines, 
sans danger. Grâce au psaume entendu à la messe, on sait désormais de quoi sera fait cette nouvelle vie : « amour, vérité, justice 
et paix ». 

En arrivant dans ta vie, Jésus vient t’aider à être un saint, qui attend avec impatience ce bonheur. Ta joie sera parfaite au Ciel, 
mais elle est aussi possible aujourd’hui ! Il suffit de demander à Dieu son aide pour qu’Il te donne sa paix, que tu pourras ensuite 
donner aux autres ! N’oublie pas, Il veut ton bonheur. Tout ce qu’Il veut, c’est t’aider à être dans la joie ! Alors demande-la lui avec 
confiance…


