Extraits de Gaudete et Exultate

:

Exhotatïon aposnlique ùt Pape François
sur l'appel à la Saiwaé dans le monde actuel
(tirés du Troisième chapifie : articles 65 à,94)

-

<<

Ceux qui ont le cæur pauvre sont ceux où le Seigneur peut entrer avsc

sa

nouveauté constante.

Efie pauwe de cæur, c'esl cela la saînteté ! »

-

Accueillir l'exhortation de saint PauI (Rm 12,15): << Pleurez avec qui pleure
Savoir pleurer âvec les autres, c'est cela Ie sainteté ! »>

-

<<

»r,

II vaut mieux toujours être doux et nos plus grands désirs s'accompliront : les
doux posséderont Ia terre »», autremetrt dit ils verront accomplies, dans leurs vies,
«

Ies promesses de Dieu.

Réagir uvec ane humble douceur, c'est cels lu sainteté ! »

-

Une telle justice comüence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque lron
est juste dans ses propres décisions, fidèIe à la volonté de Dieu, et elle se manifeste
ensuite quand on recherche la justice pour les pauvres et pour les faibles,
<<

Rechereher la justiee avecfaim et soif, cÿest celo lx sainteté t »

-

<<I)onner et pardonnerr c'ect essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet
de la perlbction de Dieu qui donne et pardonne en surabondance »»

Regarder

d dgir ilvec miséricorùe,

c'est cela la saintaé

!

Quand le cæur aime Ilieu et le prochain, quand telle est son intention véritable
et non pas de vaines paroles, alors ce cæur est pur et il peut voir Dieu.
<<

Garder le cæut pur de tout ce qai souille l'amour, c'est cela la sainteté ! »

-

<< Accepter de supporter le conflit, de
Ie résoudrg de le transformer en un maillon
dtun nouveau prooe§§us, c'est être des artisans de paix. Bâür ta paix est un art
qui exige sérénité, créatiüté, sensibilité et dextérité.
Semer la puix ilutour de nous, c,est cela la sainteté ! »

-

« Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons
pas une vie confortablg car : << qui veut gagner sa vie la perdra » (
Mt l6r2s)

Accepter chuque joar

le chemin de ïEvangile, même s,il

problèmes, c'est cela la sainteté ! »

nous crée des

