Vie en Christ

Ce qui fonde la vie communautaire, c'est la vie en Christ, être dans les
même qualités de la vie chrétienne. L'obéissance mutuelle, accord des
volontés, de la soumission réciproque des volontés. C'est une amitié en Christ,
ressemblance dans la vertu, amitié selon laquelle les volontés sont soumises les
unes aux autres, comme elles le sont dans la vie Trinitaire. C'est plus l'image de
la Trinité en soi, soumission des Personnes divines entre elles, que la soumission
du Christ à Son Père, qui est l'obéissance selon la paternité.
« C’est le Seigneur qui fait habiter dans une même maison ceux qui ont le même
esprit ». Il ne s'agit pas d'une même vertu, d'un accord, une soumission mutuelle
des volontés, mais d'un esprit commun. « On a la communion du Saint Esprit »
dit Saint Paul. Cette communion d'Esprit signifie un souffle commun, une
respiration commune, pas uniquement une affinité intellectuelle. Cassien le
rapporte à l'ordre de la charité.
Il ne s'agit pas de ''l'accord des volontés'' mais de ''une volonté''. Derrière cela il
y la doctrine de la volonté unique humaine du Christ. Le Christ a deux
volontés: une divine et une humaine. Mais sa volonté humaine est unique.
L'accord entre les frères arrive à une volonté unique qui réalise une véritable vie
en Christ. Pour cela la règle sera celle de la mortification de la volonté
propre. Si on n'accepte pas d'avoir la volonté propre dépouillée, on ne peut rien
connaître de Dieu. Ce dépouillement de la volonté propre permet une vie
commune.
« Devant Dieu, c'est l'unité de conduite qui fait habiter les frères ensemble,
et la paix ne se conservera jamais où les volontés sont divergentes ». Une
même volonté, un but, un idéal commun. La base de cela c'est la charité.

Il y a certaine règles :
- 'le mépris des biens de ce monde'',
- le retranchement de sa volonté propre'',
- ''ne pas se juger plus sage ou plus habile'',
- '' Se persuader que tout, même ce que l'on estime utile et nécessaire, doit passer
après le bien de la paix et de la charité,
- ''avoir la haine de la colère''. C'est ce qui coupe l'homme de Dieu et de
l'humanité'
- désir de guérir la colère que notre frère a conçu pour soi, avec empressement.
Il faut bannir la colère de notre âme, car il se coupe de la communion avec
Dieu.
- Penser que chaque jour l'on peut émigrer de ce monde.

Par la vie en Christ, par l’eucharistie, il y a une appropriation des
caractéristiques du Christ. La douceur du Christ devient ma douceur,
l’humilité du Christ devient mon humilité, l’amour pour les hommes devient
mon amour pour les hommes et la divinité du Christ devient progressivement ma
divinité.
La théologie de l’Eglise a bien précisé que l’homme acquiert en vivant avec
Dieu, en se laissant transformer en Dieu, tous les attributs divins, de même
que Dieu en s’incarnant à pris tous les attributs humains. C’est ce que l’on
appelle l’échange, la communication des attributs. Ceci correspond à la
l’expérience de la sanctification. « Les biens du Christ, sont devenus nôtres ».
Nous trouvons une possession personnelle, plus profonde, de ce qui vient de

Dieu, que ce que nous avions par nature. C’est le dépassement,
l’approfondissement de la nature.
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