
CHRISTUS VIVIT

DU SAINT-PÈRE 
FRANÇOIS

AUX JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU

Il vit, le Christ !

2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant 
pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera 
toujours là pour te redonner force et espérance.

31. Il est très important de contempler le Jésus jeune que nous montrent les Evangiles, car il a été vraiment l’un de vous, 
et en lui on peut reconnaître beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes. Nous le voyons, par exemple, à travers les 
caractéristiques suivantes : Jésus a eu une confiance inconditionnelle dans le Père, il a pris soin de l’amitié avec ses 
disciples et, même dans les moments de crise, il y est resté fidèle. Il a manifesté une profonde compassion à l’égard des 
plus faibles, spécialement des pauvres, des malades, des pécheurs et des exclus. Il a eu le courage d’affronter les autorités 
religieuses et politiques de son temps; il a fait l’expérience d’être incompris et rejeté ; il a éprouvé la peur de la 
souffrance et connu la fragilité dans la Passion ; il a tourné son regard vers l’avenir, en se remettant entre les mains sûres 
du Père et en se confiant à la force de l’Esprit….

76. Ai-je appris à pleurer quand je vois un enfant qui a faim, un enfant drogué dans la rue, un enfant sans maison, un 
enfant abandonné, un enfant abusé, un enfant utilisé comme esclave par la société ? Ou bien mes pleurs sont-ils les pleurs 
capricieux de celui qui pleure parce qu’il voudrait avoir quelque chose de plus ? ». Essaie d’apprendre à pleurer pour les 
jeunes qui se trouvent dans une situation pire que la tienne. Si tu n’y parviens pas, prie le Seigneur pour qu’il t’accorde 
de verser des larmes pour la souffrance des autres. Quand tu sauras pleurer, alors tu seras capable de réaliser quelque 
chose du fond du cœur pour les autres.

106. Carlo Acutis (jeune italien de 15 ans) voyait que beaucoup de jeunes, même s’ils semblent différents, finissent en 
réalité par se ressembler, en courant derrière les mécanismes de consommation et d’abrutissement. C’est ainsi qu’ils ne 
laissent pas jaillir les dons que le Seigneur leur a faits ; ils n’offrent pas à ce monde ces talents si personnels et si uniques 
que le Seigneur a semés en chacun. Ainsi, disait Carlo, il arrive que “tous les hommes naissent comme des originaux, 
mais beaucoup meurent comme des photocopies”. Ne permets pas que cela t’arrive !

107. Ta personne est plus importante que quoi que ce soit. Il ne te sert à rien d’avoir ou de paraître. Tu peux arriver à être 
ce que Dieu, ton Créateur, sait que tu es, si tu reconnais que tu es appelé à beaucoup. Invoque l’Esprit Saint et marche 
avec confiance vers le grand but : la sainteté. Ainsi, tu ne seras pas une photocopie. Tu seras pleinement toi-même. 

112. Je veux dire d’abord à chacun: “Dieu t’aime”. Si tu l’as déjà entendu, peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu 
t’aime. N’en doute jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances. 

113. Ton père de la terre a peut-être été loin et absent ou, au contraire, dominateur et captatif. Ou, simplement, il n’a pas 
été le père dont tu avais besoin. Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c’est que tu peux te jeter avec 
confiance dans les bras de ton Père divin, de ce Dieu qui t’a donné la vie et qui te la donne à tout moment. Il te soutiendra 
fermement et tu sentiras en même temps qu’il respecte jusqu’au bout ta liberté.

115. Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n’es pas insignifiant, tu lui importes, parce que tu es une œuvre de ses mains. 
Il te prête donc attention et se souvient de toi avec affection. La mémoire de Dieu n’est pas un “disque dur” qui enregistre 
et archive toutes nos données, sa mémoire est un cœur tendre de compassion, qui se plaît à effacer définitivement toutes 
nos traces de mal . Il ne veut pas tenir le compte de tes erreurs et, en toute situation, il t’aidera à tirer quelque chose, 
même de tes chutes. Parce qu’il t’aime. Essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer par lui. Essaye de faire 
taire toutes les voix et les cris intérieurs, et reste un moment dans les bras de son amour.

117. Quand il te demande quelque chose ou quand, simplement, il permet ces défis que la vie te présente, il attend que tu 
lui accordes une place pour te faire progresser, pour te faire mûrir. Cela ne le dérange pas que tu lui exprimes ton 
questionnement. Ce qui l’inquiète, c’est que tu ne lui parles pas, que tu n’ouvres pas sincèrement le dialogue avec lui. 
…Finalement, cherche l’embrassade de ton Père du ciel dans le visage aimant de ses courageux témoins sur la terre.

118. Les bras du Christ sur la croix sont le signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à l’extrême : « Ayant 

aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin » (Jn 13, 1).
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119. … Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, parce que « ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés 
du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement ». Car si tu pèches et t’éloignes, il te relève avec le pouvoir de 
sa croix. N’oublie jamais qu’ « il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois 
après l’autre.

123. Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour 
confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant 
d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau. 

125. Le Christ vit ! S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la remplir de lumière. Il n’y 
aura ainsi plus jamais de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont, lui sera là, comme il l’a promis : « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il remplit tout de sa présence invisible, où que tu ailles il 
t’attendra. Car il n’est pas seulement venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour pour t’inviter à marcher vers un 
horizon toujours nouveau.

126. Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a triomphé. Ils ont tué le saint, le juste, 
l’innocent, mais il a vaincu. Le mal n’a pas le dernier mot. Dans ta vie, le mal non plus n’aura pas le dernier mot, parce 
que l’Ami qui t’aime veut triompher en toi. Ton sauveur vit. 

L’Esprit donne la vie

130. … L’Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité et à partir de là, comme une source, il se répand dans ta vie. Et 
quand tu le reçois, l’Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant dans le cœur du Christ, afin de te remplir toujours 
davantage de son amour, de sa lumière et de sa force.

131. Invoque chaque jour l’Esprit Saint, pour qu’il renouvelle constamment en toi l’expérience de la grande nouvelle. 
Pourquoi ne pas le faire ? Tu ne perds rien et il peut changer ta vie, il peut l’éclairer et lui donner une meilleure direction. 
Il t’aide à trouver ce dont tu as besoin de la meilleure façon. 

158. …Il faut garder la connexion avec Jésus, être en ligne avec lui, puisque tu ne grandiras pas en bonheur et en sainteté 
par tes seules forces ni par ton esprit. De même que tu fais attention à ne pas perdre la connexion Internet, fais attention à 
ce que ta connexion avec le Seigneur reste active ; et cela signifie ne pas couper le dialogue, l’écouter, lui raconter tes 
affaires et, quand tu ne sais pas clairement ce que tu dois faire, lui demander : Jésus, qu’est-ce que tu ferais à ma place ?

 161 . Parfois, le complexe d’infériorité peut te conduire à ne pas vouloir voir tes défauts et tes faiblesses, et tu peux de la 
sorte te fermer à la croissance et à la maturation. Il est mieux de te laisser aimer par Dieu, qui t’aime comme tu es, qui 
t’estime et te respecte, mais qui, aussi, te propose toujours plus : plus de son amitié, plus de ferveur dans la prière, 
plus de faim de sa Parole, plus de désir de recevoir le Christ dans l’Eucharistie, plus de désir de vivre son Evangile, 
plus de force intérieure, plus de paix et de joie spirituelle. 

162. Mais je te rappelle que tu ne seras pas saint ni accompli, en copiant les autres. Imiter les saints ne signifie pas copier 
leur manière d’être et de vivre la sainteté .Tu dois découvrir qui tu es et développer ta manière propre d’être saint, au-delà 
de ce que disent et pensent les autres. Arriver à être saint, c’est arriver à être plus pleinement toi-même, à être ce que 
Dieu a voulu rêver et créer, pas une photocopie. 

177. …N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, également à celui qui semble plus loin, plus 
indifférent….Vous, jeunes, il veut que vous soyez ses instruments pour répandre lumière et espérance, car il veut compter 
sur votre audace, votre courage et votre enthousiasme.

178. …Chers amis, n’attendez pas demain pour collaborer à la transformation du monde avec votre énergie, votre audace 
et votre créativité.
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