LECTURE SPIRITUELLE
« GAUDETE ET EXSULTATE» DU PAPE FRANÇOIS

Chapitre 3 (§ 63 à 109)
Écouter le topo sur le site de la paroisse.
Ce chapitre est divisé en deux parties ayant pour thème les Béatitudes et ce que le pape nomme
« le grand critère ». Comme d’habitude, n’hésitez pas à vous arrêter sur un passage qui vous
interpelle particulièrement et de prendre le temps de le méditer.
1_ Les Béatitudes (§ 63-94)
§ 63-66 : À contre-courant
Jésus est présenté comme le grand Maître qui nous apprend un enseignement à contre-courant. Ai-je le désir de me laisser enseigner par Jésus ? Même si cela remet en cause ma manière
habituelle de penser ?
Pour chaque Béatitude, répondre à ces questions :
Comment cette Béatitude vient interroger ma manière de vivre ?
Qu’est-ce qui résiste dans ma vie à la mise en œuvre de cette Béatitude ?
Quel premier pas puis-je faire pour vivre cette Béatitude ?
§ 67-70 : « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux »

§ 71-74 : « Heureux les doux, car ils posséderont la terre »

§ 75-76 : « Heureux les affligés, car ils seront consolés »

§ 77-79 : « Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés »

§ 80- 82 : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »

§ 83- 86 : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu »

§ 87- 89 : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu »

§ 90-94 : « Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux »

Après ce travail sur les Béatitudes, est-ce que je constate une conversion à vivre ? Comment
fais-je confier cette conversion au Seigneur ?

2_Le grand critère (§ 95-109)

§ 95-99 : Par fidélité au Maître
Est-ce que je me vois comme un être entièrement aimé par Dieu ? Et ai-je ce regard sur les
autres ? Comment vivre de la Miséricorde du Seigneur concrètement ?

§ 100-103 : Les idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile
Est-ce que je minimise les exigences du Royaume de Dieu dans ma vie ? Pourquoi ?
Comment ces exigences peuvent-elles être mises en œuvre dans notre paroisse ?

§ 104-109 : Le culte qui plaît le plus
Le cardinal Lubac disait : « Action et contemplation s’opposent et s’appellent. Une prière n’est pas
authentique, sans aucun souci du prochain. Une action n’est plus chrétienne, qui ne s’alimente et ne
se rectifie dans la prière »
Comment je vis ces deux actions – prière et action – dans mes journées ? Est-ce que je laisse le
Christ unifier ces deux actions en moi ?

