« Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres » (1 Pi 4,8)
Saint Pierre de Chartreuse
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INTRODUCTION A LA RETRAITE
Pape François, Prendre soin les uns des autres, La Joie de l’Evangile, n.99.
Je désire demander aux chrétiens de toutes les communautés du monde un
témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux.
Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres,
comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous
accompagnez : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l'amour les uns pour les autres ! »
C'est ce que Jésus a demandé au Père dans une intense prière : "Qu'ils
soient un en nous, afin que le monde croie" ».
Chiara Lubich, Non seulement le silence, mais aussi la parole1
Dans les spiritualités individuelles, on se trouve donc comme dans un
magnifique jardin – l’Église –, où l’on observe et admire une fleur surtout : Dieu
présent en soi. Dans une spiritualité collective, on aime et admire toutes les
fleurs du jardin, la présence du Christ en chacun, que l’on aime comme la
sienne.
Du fait que ce chemin ne peut être uniquement communautaire et qu’il est
aussi pleinement personnel, quand on est seul, après avoir aimé les frères, on
trouve en soi l’union avec Dieu. Il suffit alors de prendre un livre, par exemple,
pour méditer et tout de suite Dieu désire s’entretenir avec nous.
C’est pourquoi nous pouvons dire que celui qui va vers son frère de cette
façon et aime comme l’Évangile l’enseigne, se retrouve davantage Christ et
davantage homme.
Et comme on s’efforce d’être uni aux frères, on aime de façon spéciale
non seulement le silence, mais aussi la parole, qui est moyen de communication.
On parle pour « se faire un » avec les frères.
On parle pour se raconter les uns aux autres les expériences de la parole
de vie ou de la vie spirituelle, conscients que, si le feu ne se communique pas, il
s’éteint et que cette communion d’âme est d’une grande valeur spirituelle.
Laurent Giustiniani disait : « En effet, rien au monde ne rend davantage gloire à
Dieu […] et ne le révèle davantage digne de louange, que l’humble et fraternel
échange de dons spirituels ».
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