
CHEMINEMENT SPIRITUEL DE LA FRATERNITE DU DESERT  
 

Tout ce qui suit essaie de se vivre en réciprocité avec la communauté monastique, dans son 
double aspect personnel et communautaire. 
 
A/Aspect personnel 
 
1/Chacun de nous se sent engagé sur un chemin dynamique, cheminement long et souvent 
difficile,  qui ne s’arrête jamais.   Pourvu que nous y consentions, ce dynamisme qui nous 
dépasse, nous entraîne. Cela continuera après la mort corporelle.  
 
2/Ce dynamisme exige une fidélité, ainsi qu’une recherche de cohésion et de stabilité.  
Cette fidélité ne vient pas de nous, nous la recevons. Cette fidélité et cette stabilité sont à la 
fois sources et  fruits de l’histoire affective de chacun.  
 
3/L’accueil et l’écoute sans jugement  reçus auprès des moines permettent de trouver des 
éclairages pour approfondir la connaissance de soi, connaissance intérieure qui déborde la 
seule connaissance psychologique.   
 
4/Nous prenons ainsi conscience que nous sommes animés par un grand désir d’unification 
et de paix intérieures. Ce désir nous tourne vers quelqu’Un, notre hôte intérieur.  Mais ce 
désir se heurte à des difficultés, des résistances. 
 
5/C’est ainsi  que nous sommes confrontés au Mystère de la Croix comme Mystère de mort 
et de Résurrection.  
 
6/ Par là nous sommes introduits dans le Mystère de l’Amour de Dieu.   De cette manière 
nous découvrons que nous avons à ordonner nos affections et à apprendre à aimer. Le 
charisme cistercien en tant qu’il est « Ecole de l’Amour » est spécifiquement aidant dans 
cette étape. 
 
 
B/ Aspect communautaire 
 
 1/Le cheminement du groupe et de chacun est le fruit d’une maturation. Cette maturation 
se révèle aussi bien dans la durée de notre groupe  que dans sa capacité d’évolution. Elle 
donne une liberté de parole où peut s’exprimer  notre affectivité.  Mais en même temps, 
cette maturation donne une coloration particulière à l’affectivité constitutive du groupe.  
 
2/Sur ce chemin nous découvrons l’importance d’une communauté particulière, lieu de 
convergence, creuset et soutien, où tout converge positivement : la prière, le lieu, la 
communauté monastique et la fraternité laïque.   
 
3/Notre groupe est Mystère : l’apport du groupe est essentiel dans notre quête intérieure. Il 
nous permet de  creuser ensemble les textes des Pères Fondateurs. Le partage des 
perceptions de chacun en confiance, l’apport de nos différences perçues comme une 
richesse,  alimentent le dynamisme commun. 



 
4/La Reconnaissance de ce qui fait notre identité, reçue et authentifiée, dans ce groupe et 
dans ce lieu d’enracinement et de recentrage, s’effectue au miroir de notre histoire, au 
miroir des documents internationaux (comme le document sur l’ILC de Huerta) et du 
patrimoine cistercien.   
 
5/Cette reconnaissance a provoqué une certaine déstabilisation lorsqu’elle nous a demandé 
de nous ouvrir à la dimension internationale.  
 
6/Mais c’est aussi à partir de cette déstabilisation que notre groupe a éprouvé le besoin 
d’affermir sa propre identité.  Et la conséquence en a été une structuration au service du 
lien à l’autre, tant en interne qu’en externe.  
 
7/ Il faut nous interroger sur ce qu’est notre témoignage de chrétien. Ce chemin spirituel 
devrait nous aider à témoigner de la Vérité du Christ. 
L’Eglise, aujourd’hui entend-t-elle la soif de spiritualité de notre temps ? Malgré quelques 
critiques sur le caractère militant de l’Eglise,  nous savons qu’elle répond à cette quête 
spirituelle. Il faut remarquer du reste que nous assistons à un « réveil des consciences ».  
 
 
 
CONCLUSION 
La vie spirituelle ne serait-elle pas la Vraie Vie ? 
Il s’agirait alors de la laisser creuser son sillon en nous.  
 
Dimanche 24 Novembre, Christ Roi 


