Exhortation apostolique « Christus Vivit »
La dynamique de « Christus Vivit »: la vie véritable
•

•

•

Vers Jésus. La Grande nouvelle. Chapitre 4
La vocation, appel à l’amitié avec Jésus (250)
Le kérygme : Dieu t’aime. Il te sauve. Il te veut vivant et vit en toi.
Et l’Esprit Saint permet de maintenir vivant cette expérience du salut.
Vers les frères :
La vocation, appel au service missionnaire des autres (253), qui s’exprimera chez
la plupart dans l’amour conjugal et familial d’une part, dans le travail d’autre part.
Vers l’avant : Grandir et sortir de soi.
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 » (257).
La question fondamentale à se poser (286), c’est « pour qui suis-je ? ».

Chapitre 8 « La vocation » (extraits)
248. … Le mot « vocation » peut être compris au sens large comme appel de Dieu. La vocation
inclut l’appel à la vie, l’appel à l’amitié avec lui, l’appel à la sainteté, etc. Cela est important,
parce qu’elle place notre vie face à Dieu qui nous aime, et qu’elle nous permet de comprendre
que rien n’est le fruit d’un chaos privé de sens, mais que tout peut être intégré sur un chemin
de réponse au Seigneur qui a un plan magnifique pour nous.
L’appel à l’amitié avec lui
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…
252. Parce que « la vie que Jésus nous offre est une histoire d’amour, une histoire de vie qui
veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Cette vie n’est pas un
salut suspendu “dans les nuages” attendant d’être déversé, ni une “application” nouvelle à
découvrir, ni un exercice mental fruit de techniques de dépassement de soi. La vie que Dieu
nous offre n’est pas non plus un “tutoriel” avec lequel on apprendrait la dernière nouveauté.
Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se tisse
avec nos histoires ; qui vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit
là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C’est là que le Seigneur
vient planter et se planter ».
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Être pour les autres
253. Je voudrais m’arrêter maintenant sur la vocation entendue dans le sens précis d’un appel
au service missionnaire des autres. Nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son
œuvre créatrice, en apportant notre contribution au bien commun à partir des capacités que
nous avons reçues.
254. Cette vocation missionnaire a à voir avec notre service des autres. Parce que notre vie
sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande. Je rappelle que « la
mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux quitter,
ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas
arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour
cela je suis dans ce monde». Par conséquent, il faut penser que toute pastorale est
vocationnelle, toute formation est vocationnelle et toute spiritualité est vocationnelle.
255. 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.
256. Cela donne une très grande valeur à ces tâches, … Tout cela constitue une vocation parce
que nous sommes appelés, il y a quelque chose de plus que notre simple choix pragmatique.
C’est en définitive reconnaître pour quoi je suis fait, le pourquoi d’un passage sur cette terre,
reconnaître quel est le projet du Seigneur pour ma vie. Il ne m’indiquera pas tous les lieux, les
temps et les détails, que je choisirai avec sagesse, mais oui, il y a une orientation de ma vie
qu’il doit me montrer, parce qu’il est mon Créateur, mon potier, et que j’ai besoin d’écouter
sa voix pour me laisser façonner et porter par lui. Alors, je serai ce que je dois être et je serai
aussi fidèle à ma propre réalité.
257. 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. Le sujet n’est pas seulement de faire des choses, mais de les faire avec un sens,
avec une orientation…
258. “Être pour les autres” dans la vie de chaque jeune est généralement lié à deux questions
fondamentales : la formation d’une nouvelle famille et le travail…

2/3

L’amour et la famille
259. Les jeunes ressentent avec force l’appel à l’amour, et ils rêvent de trouver la bonne
personne avec laquelle former une famille et construire une vie ensemble. Sans aucun doute,
c’est une vocation que Dieu lui-même propose à travers les sentiments, les désirs, les rêves…
260. J’aime à penser que « deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire
d’amour l’appel du Seigneur, la vocation à faire de deux personnes, un homme et une femme,
une seule chair, une seule vie. Et le Sacrement du mariage enveloppe cet amour avec la grâce
de Dieu, il l’enracine en Dieu même. Avec ce don, avec la certitude de cet appel, on peut partir
en sécurité, on n’a peur de rien, on peut tout affronter, ensemble ! »…
263. Il est vrai que les difficultés dont ils souffrent dans leur famille d’origine amènent
beaucoup de jeunes à se demander si former une nouvelle famille vaut la peine, si être fidèles,
être généreux vaut la peine. Je veux leur dire que oui, ça vaut la peine de parier sur la famille
et qu’en elle, ils trouveront les meilleures stimulations pour grandir et les plus belles joies à
partager. Ne vous laissez pas voler l’amour pour de vrai. …
264. Aujourd’hui règne une culture du provisoire qui est une illusion. Croire que rien ne peut
être définitif est une tromperie et un mensonge… Dans la culture du provisoire, du relatif,
beaucoup prônent que l’important c’est de “jouir” du moment, qu’il ne vaut pas la peine de
s’engager pour toute la vie, de faire des choix définitifs […].
Moi, au contraire, je vous demande d’être révolutionnaires, je vous demande d’aller à contrecourant ; oui, en cela je vous demande de vous révolter contre cette culture du provisoire, qui,
au fond, croit que vous n’êtes pas en mesure d’assumer vos responsabilités, elle croit que vous
n’êtes pas capables d’aimer vraiment ». J’ai confiance en vous, et pour cela je vous encourage
à opter pour le mariage.
267. Pour ceux qui ne sont pas appelés au mariage ou à la vie consacrée, il faut toujours se
rappeler que la première vocation, et la plus importante, est la vocation baptismale. Les
célibataires, même si ce n’est pas pour eux un choix intentionnel, peuvent devenir un
témoignage particulier d’une telle vocation sur leur propre chemin de croissance spirituelle.
Le travail
273. Quand l’on découvre que Dieu appelle à quelque chose, que l’on est fait pour cela – qu’il
s’agisse de devenir infirmier(e), ou menuisier, ou de travailler dans la communication,
l’enseignement, l’art ou de tout autre travail – alors on est capable de faire fleurir ses
meilleures capacités de sacrifice, de générosité et de don de soi. Savoir que l’on ne fait pas les
choses sans raison, mais avec un sens, comme réponse à un appel qui résonne au plus profond
de son être pour apporter quelque chose aux autres, fait que ces tâches donnent à son propre
cœur une expérience particulière de plénitude. …
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Vocations à une consécration particulière
274. 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. Nous pouvons oser, et nous devons le faire : dire à chaque jeune qu’il
s’interroge sur la possibilité de suivre ce chemin…
276. Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la possibilité de se consacrer
à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou dans d’autres formes de consécration.
Pourquoi l’exclure ? Sois certain que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera
ce qui te comblera.
277. Jésus marche parmi nous comme il le faisait en Galilée. Il passe par nos rues, s’arrête et
nous regarde dans les yeux, sans hâte. Son appel est attrayant, il est fascinant. Mais
aujourd’hui, l’anxiété et la rapidité de nombreuses stimulations qui nous bombardent, font
qu’il ne reste plus de place pour ce silence intérieur où l’on perçoit le regard de Jésus et où
l’on écoute son appel. Pendant ce temps, t’arriveront de nombreuses propositions maquillées,
qui semblent belles et intenses, même si, avec le temps, elles te laisseront vide, fatigué et seul.
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