
LECTURE SPIRITUELLE 
« GAUDETE ET EXSULTATE» DU PAPE FRANÇOIS

Chapitre 5 (§ 158 à 177)

Écouter le topo sur le site de la paroisse.

Ce chapitre est divisé en deux parties ayant pour thème le combat spirituel et le discernement. 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. Le combat spirituel (§ 159-165)

§ 159-161 : Plus qu’un mythe
Comment je me situe par rapport à l’existence du Malin ? Aviez-vous conscience de cet en-
seignement de Jésus ?

§ 162-163 : Eveillés et confiants
Le pape propose des armes pour lutter contre le Malin. Est-ce que je l’ai utilise ? À quel 
rythme ?



2. Le discernement (§ 166-175)

§ 166-168 : Une nécessité impérieuse
Comment je vis ce travail de discernement dans ma vie ? Combien de temps je consacre à 
ce travail dans mes journées ? Est-ce que j’y arrive facilement ?

§ 169 : Toujours à la Lumière du Seigneur
Comment ce travail de discernement peut m’aider à mieux prendre conscience de pré-
sence du Christ dans mes journées ?

§ 170-171 : Un don surnaturel
Est-ce que je demande ce don de discernement au Seigneur dans ma prière ? 



§ 172-173 : Parle Seigneur
Quelle place à la Parole de Dieu dans ma vie ? Est-ce que la méditation des Écritures m’aide 
à discerner ce que le Seigneur me propose de vivre avec Lui ?

§ 174-175 : La logique du don et de la croix
Comment je me situe par rapport au temps ? Est-ce que j’accepte que le travail de discer-
nement demande du temps car il s’agit d’une relation à construire avec le Christ ?
Suis-je prêt à me laisser convertir dans ma relation avec le temps ?

Pour conclure, écrivez ce que vous avez découvert de nouveau. Avez-vous reçu une conver-
sion que le Seigneur vous propose de vivre pour répondre à l’appel à la sainteté ? Quel pre-
mier pas pouvez-vous faire ? 


