
LECTURE SPIRITUELLE 
« GAUDETE ET EXSULTATE» DU PAPE FRANÇOIS

Chapitre 2 (§ 35 à 62)

Écouter le topo sur le site de la paroisse.
Ce chapitre est divisé en deux parties traitant d’une hérésie falsifiant la sainteté. Nous vous 
proposons donc un travail en deux temps. Comme d’habitude, n’hésitez pas à vous arrêter sur 
un passage qui vous interpelle particulièrement. Prenez le temps de le méditer.

§ 36-39 : Un esprit sans Dieu et sans chair
Que comprenez-vous du gnosticisme ? 
Est-ce que parfois je fonctionne comme un gnostique ?

§ 40-42 : Une doctrine sans mystère
Est-ce qu’il m’arrive de réduire le Mystère de l’Amour de Dieu à ma propre compréhension ? 
Est-ce que je laisse l’Esprit éclairer mes choix, ma compréhension des situations et des per-
sonnes ?

§ 43-46 : Les limites de la raison
Est-ce que j’accepte que la foi catholique soit vécue de différentes manières au sein même de 
la paroisse ? Suis-je prêt à regarder cette diversité comme une richesse des dons que le Sei-
gneur fait à l’Église ?
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§ 47-51 : Une volonté sans humilité
Comment je comprends le pélagianisme ? Suis-je parfois pélagien ? 
Qu’est ce que cela révèle sur moi ?

§ 52-56 : Un enseignement de l’Église souvent oublié
L’Église a dû rappeler régulièrement que c’est la grâce qui nous sauve. Pourquoi résistons-nous 
autant à cet enseignement ? Ai-je une difficulté à me laisser aimer gratuitement par Dieu ?

§. 57-59 : Les nouveaux pélagiens
Est-ce que je me reconnais dans l’une des manifestations du pélagianisme moderne ? 
À quelle conversion suis-je appeler afin de d’accueillir l’œuvre de l’Esprit Saint dans ma vie ?

§ 60-62 : Le résumé de la Loi
Quel remède propose le pape et l’Église contre le gnosticisme et le pélagianisme ? Êtes-vous 
prêt à discerner la manière dont l’Esprit se manifeste aujourd’hui dans le Peuple de Dieu ?
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