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OBJECTIF, MÉTHODE ET THÈMES  

POUR UNE DÉCLARATION CHARISMATIQUE 

 

 

La présente intervention n’est, ni ne peut être, le projet d’une future déclaration charismatique qui, si 

elle est décidée, nécessitera de longs délais de préparation par un groupe suffisamment représentatif 

de l’ensemble de l’Ordre. L’intention des réflexions suivantes est de répondre à quelques questions 

préliminaires, qui se posent spontanément lorsque l’on parle d’un nouveau type de document1 : à quoi 

sert-il ? Comment devrait-il être élaboré ? Quels sujets devrait-il aborder ? Des discussions, d’autres 

encore surgiront probablement, et nous essaierons d’y répondre dans la mesure du possible. 

 

1. Objet. 

Le but d’une déclaration charismatique devrait être : aider à lire et à comprendre le charisme et les 

Constitutions de manière appropriée à l’heure actuelle, ses défis et dans les différents contextes 

socioculturels dans lesquels l’Ordre est présent. 

La nécessité de disposer d’un tel instrument est avant tout due à l’évolution de l’Ordre au cours des 

quarante dernières années. En 1981, année au cours de laquelle nos Constitutions ont reçu la première 

et décisive approbation du Saint-Siège, l’Ordre était encore fort et plutôt jeune dans le nord de la 

planète (Europe et Amérique du Nord), il faisait les premiers pas de son expansion en Afrique et en 

Extrême-Orient et il se développait rapidement en Inde et en Amérique latine. Comme on le sait, 

aujourd’hui, la situation et la répartition géographique de l’Ordre sont très différentes. L’évolution de 

l’Ordre est allée de pair avec le chemin de l’Église au cours de ce demi-siècle d’histoire et avec de 

profonds changements dans les modes de vie et de pensée de la société humaine, ce qui nous permet 

de conclure à juste titre qu’aujourd’hui nous vivons dans une nouvelle époque, avec des 

caractéristiques de modernité très différentes par rapport aux années soixante et soixante-dix. 

Par conséquent, même si les éléments essentiels de notre identité charismatique n’ont pas changé, 

cependant nous ressentons le besoin de les reformuler de manière à nous aider à les comprendre et à 

les assimiler en profondeur afin de les traduire ensuite dans un style de vie personnel et communautaire 

concret. Il ne s’agit pas d’introduire des éléments nouveaux, mais de restituer ce qui a été transmis 

dans le contexte anthropologique et culturel actuel, selon le principe ecclésial bien établi au IIIème 

siècle : « Rien ne peut être innové si ce n’est à partir de ce qui a été transmis »2, c’est-à-dire: « Seul ce 

                                                           
1 La nouveauté est en réalité relative, car au Carmel, il existe depuis la première Rubrica des Constitutions de 1281 la 

tradition de mettre avant le texte législatif proprement dit un texte d’introduction consacré à la clarification de la « ratio 

ordinis », à savoir son identité originaire et fondamentale. La première Rubrica, toujours reproduite dans les Constitutions 

des Déchaux de 1581, sera remplacée dans le Carmel thérésien par un Prologue (« De Instituti nostri ratione »), qui apparaît 

pour la première fois dans les Constitutions de la Congrégation d’Italie en 1599 et restera, avec divers changements, 

jusqu’aux Constitutions de 1926. 
2 «Nihil innovetur, nisi quod traditum est» (parole du Pape Etienne I citée par Cyprien dans sa lettre 74 à l’évêque Pompeio, 

DS 110; CSEL 3/II, 799). 
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qui a été transmis dans la tradition peut faire l’objet d’une innovation, évidemment dans le sens d’une 

adaptation aux besoins du présent »3. 

Aujourd’hui, nous sommes souvent tentés de réagir aux changements de manière simplement 

pragmatique, en réduisant la présence dans les régions où les vocations diminuent et en créant là où 

les vocations abondent. Cette approche simpliste, qui se limite à considérer les données statistiques et 

ne remet pas en cause les raisons de ces variations quantitatives, ne met pas en évidence le vrai 

problème, celui du renouvellement ou de l’adaptation des façons de comprendre et de vivre le charisme 

dans le contexte anthropologique changeant de notre époque. En effet, les changements auxquels nous 

assistons au cours des dernières décennies sont d’une ampleur telle qu’ils modifient les 

comportements, la sensibilité, les règles et les institutions, qui représentent depuis des siècles le mode 

de fonctionnement normal de l’homme et de la société. Ignorer un tel changement de paradigme nous 

condamne inévitablement à l’insignifiance du présent et à la perte de perspective pour l’avenir et nous 

relègue à un morceau d’histoire du passé, qu’il convient de conserver soigneusement dans les archives 

et les musées. 

Nos Constitutions, renouvelées sur la base des directives du Concile Vatican II, doivent aujourd’hui 

être « reliées » à un monde en mouvement et au corps agité de l’Église, toujours en acte de réforme. 

Sans la transmission de ce courant de vie, sans doute désordonné et tumultueux, ces pages bien 

composées risquent de ne pas communiquer le message pour lequel elles ont été écrites : le but de la 

vie, que nous désirons et que nous nous engageons à réaliser de tout notre être. 

 

2. Retours aux sources. 

Comme la déclaration ne vise pas à introduire la nouveauté dans le patrimoine charismatique d’un 

institut, mais à redécouvrir le pouvoir prophétique et novateur du don reçu de la tradition vivante de 

l’Ordre et de l’Église, la première indication méthodologique fondamentale est celle du recours aux 

sources. Il est évident que cela a déjà été fait dans le processus d’élaboration des Constitutions 

actuelles. Cependant, la manière d’utiliser les sources et de les mettre en relation entre elles peut être 

différente. 

Le Préposé général dans l’introduction des décrets du chapitre spécial de 1968 écrivait : « Le style et 

la formulation des décrets correspondent à l’esprit du Concile œcuménique Vatican II, non seulement 

dans la partie doctrinale, mais aussi dans la partie normative. En les développant, la volonté des Pères 

était de donner la priorité à la partie doctrinale, de manière à offrir abondamment aux Frères la doctrine 

du Concile ainsi que les principes bibliques, théologiques et pastoraux »4. Il s’agit d’une déclaration 

claire et explicite de l’intention des pères constituants : les documents du Concile Vatican II sont la 

référence fondamentale, qui offrent le cadre dans lequel insérer des contributions d’autres sources, 

bibliques, théologiques et charismatiques. En ce sens, les Constitutions dont l’Ordre dispose peuvent 

être définies comme « les Constitutions du Concile » ou, pour reprendre les termes de cette même 

Introduction, « selon l’esprit du Concile et de nos fondateurs »5, où il semblerait que l’élément 

                                                           
3 C. GIRAUDO,  Preghiere eucaristiche per la Chiesa di oggi, Gregorian University Press – Morcelliana, Brescia 1993, p. 

168. 

4 Decreta Capituli Specialis O.C.D. 1968, Romae, Curia Generalis 1969, p. XI. 

5 « Iuxta spiritum Concilii Conditorumque nostrorum ». 
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dynamique et innovateur soit l’événement conciliaire, alors que nos fondateurs semblent plutôt se 

placer comme un gage de fidélité à la tradition6. 

En fait, le texte des Constitutions se développe ordinairement à partir des déclarations des documents 

conciliaires et du magistère post-conciliaire (en particulier de Evangelica testificatio de Paul VI), dont 

il rend souvent les formulations à la lettre. Les autres sources bibliques et thérésiennes-sanjuanistes 

sont généralement citées pour renforcer et confirmer les principes déjà énoncés par les documents du 

magistère. Cela est particulièrement évident dans les sections consacrées à la théologie de la vie 

consacrée ; aux vœux ; à la prière, en particulier la prière liturgique ; aux exigences de la vie 

communautaire ; à l’apostolat ; à la lecture de la Parole de Dieu ; aux relations avec l’Église locale ; à 

l’exercice de l’autorité, etc. Un long et patient travail de synthèse a abouti à un texte équilibré et 

doctrinalement solide, mais - nous devons le reconnaître honnêtement - dépourvu de vivacité et 

d’originalité particulières. 

Tout en comprenant qu’il n’était pas possible de faire plus dans la situation immédiate de l’après-

concile, il convient toutefois de noter un certain décalage entre ce que le Concile espérait et ce qui 

s’est réellement passé. Le Concile demandait de renouveler les textes législatifs en revenant à la 

richesse des sources originelles du charisme et en adaptant la manière de le vivre à la situation du 

monde contemporain. Cependant, le faire aurait pris non des années, mais des décennies, car il 

s’agissait d’emprunter un chemin non seulement d’étude, mais aussi d’expérience vécue, puis 

d’évaluation et de traduction en formules normatives. La voie la plus rapide a été celle suivie par tous 

les instituts religieux, c’est-à-dire d’élaborer de nouveaux textes législatifs en utilisant comme source 

principale les documents du Concile, plutôt que les sources auxquelles ces textes magistériels se 

référaient, raccourci qui risque d’aboutir à une sorte de « document de documents ». 

Il faut sortir de ce cercle auto-référentiel et d’aller directement aux sources vers lesquelles le Concile 

nous a dirigés. Le résultat sera peut-être simple et pauvre, mais ce qui compte, c’est que ce soit 

authentique, c’est-à-dire l’expression de quelque chose que nous connaissons d’expérience et que nous 

avons non seulement l’intention de mettre par écrit, mais de mettre en pratique. Pensons aux 

Constitutions des Carmélites Déchaussées écrites par Sainte Thérèse. Sans modèle ni schémas 

préexistants, Thérèse écrit avec simplicité ce qui semble nécessaire à sa communauté : de nombreuses 

petites choses de la vie quotidienne, qui sont en réalité le corrélatif objectif7 d’une identité spirituelle 

claire et d’une mission dans l’Église. Un autre bon exemple sont les premières Constitutions de la 

Congrégation d’Italie écrites en 1599 par le Vén. Père Jean de Jésus-Marie, qui se présentent 

naturellement sous une forme beaucoup plus organisée et avec un style littéraire fleuri. Cependant, 

elles répondent également au même objectif de fournir aux frères un projet de vie concret qui incarne 

les valeurs du charisme thérésien, résumés dans les deux objectifs fondamentaux : aimer Dieu et aimer 

son prochain. 

Quand on parle de retour aux sources, il est important de garder à l’esprit que les sources d’un charisme 

ne se donnent pas séparément, mais au contraire il existe une sorte de « périchorèse des sources », 

c’est-à-dire que les sources sont contenues l’une dans l’autre et interprétées l’une par l’autre. Chaque 

charisme fondateur apporte avec lui une réinterprétation de la tradition précédente, une réorganisation 

                                                           
6 Ce que le Père Général a dit dans l’Allocution à la fin de la deuxième session du Chapitre spécial, le 28 octobre 1968 : 

« Ce n’est pas un relâchement de notre vie, mais une adaptation à l’esprit du Concile, en restant toujours sans préjudice de 

la pureté de la vie carmélitano-thérésienne et la fidélité à l’esprit de notre Institut » (ibid., p. 390). 

7 Je me réfère à l’expression « objective corrélative » de Th. S. Eliot. 
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autour d’une nouvelle expérience spirituelle centrale, qui représente un progrès dans l’intelligence de 

la vie religieuse et dans une tradition spirituelle particulière. Dans cette perspective, Thérèse, en tant 

que fondatrice d’une nouvelle famille dans le Carmel, a réorganisé la tradition carmélitaine à partir de 

la Règle avec ses références bibliques, spirituelles et culturelles. En tant que Carmes thérésiens, nous 

n’abordons pas la Règle du Carmel (et sa Wirkungsgeschichte, sa riche irradiation spirituelle) 

séparément du charisme et des écrits de Thérèse, mais nous la lisons avec l’interprétation donnée par 

Thérèse. En même temps, nous abordons l’interprétation thérésienne à partir de notre façon d’être au 

présent, en tant qu’hommes, en tant que croyants et en tant que religieux. Par conséquent, nous n’avons 

pas une compréhension absolument objective de Thérèse, ce qui, en plus d’être impossible, ne servirait 

pas notre objectif, car cela ne nous aiderait pas à orienter notre vie carmélitano-thérésienne 

aujourd’hui. En conclusion, en parlant de sources, nous devons être conscients que ce dont nous avons 

besoin n’est pas tant une étude historico-critique des sources (dont l’importance est évidente), mais 

une lecture qui inscrit dans notre présent la lecture thérésienne de la tradition carmélitaine. 

Je donne un exemple concret, pour essayer de mieux expliquer ce que je veux dire. Une expression clé 

de la règle de Saint Albert et de la tradition carmélitaine est « in obsequio Iesu Christi vivere ». Sa 

place centrale, également pour nous Carmes déchaux, est confirmée à la fois par les Constitutions (n° 

3a, 15a) et par la même formule de profession (« pour vivre fidèlement dans l’obéissance à Jésus-

Christ »). Cependant, que signifie exactement « vivre dans l’obéissance à Jésus-Christ » ? Bien 

qu’avec ces mots nous ayons exprimé notre but de la vie, il n’est pas facile de répondre à cette question 

(et les réponses envoyées par les circonscriptions le confirment). Nous avons affaire à un cas typique 

de stratification de significations et il est intéressant d’observer comment les sources se chevauchent 

et se réinterprètent constamment. 

• La première couche est biblique : elle fait référence à 2 Cor 10, 4-5 dans la traduction latine de 

la Vulgate : « Les armes de notre bataille ne sont pas charnelles, mais elles ont de Dieu le 

pouvoir de démolir les forteresses, détruisant les raisonnements [...], et soumettant toute 

intelligence à l’obéissance à Christ [in obsequium Christi] ». Dans les lettres pauliniennes, 

l’expression « obéissance de la foi » (Rom 4, 26) est utilisée avant tout dans le contexte de 

l’annonce de l’évangile aux païens : contrairement à l’époque où les païens vivaient à distance 

de Dieu (et des Juifs sous la loi), il ouvre maintenant la possibilité de s’approcher de Dieu par 

le biais des croyants qui écoutent l’annonce du Christ. 

• La deuxième couche est patristique. Les érudits citent généralement le septième Collatio de 

Cassien8, un texte très intéressant, car il met en relation 2 Cor 10, 4-5 avec Eph 6, 13-17, 

également mentionné dans la Règle du Carmel. Bien entendu, le contexte est très différent du 

contexte Paulinien. Ici, le thème est le combat spirituel contre les passions et les distractions 

de l’âme, qui doivent être soumises et réduites à l’obéissance9. 

• La troisième est la couche médiévale, contemporaine de la Règle. Dans la société féodale, 

obsequium désigne la relation avec le supérieur, dans laquelle le sujet s’engage à fournir un 

service fidèle et une soumission sans condition, et reçoit en retour protection et aide10. Ces 

concepts et termes profanes sont souvent également appliqués dans la sphère religieuse pour 

                                                           
8 Cf. CASSIEN, Collatio 7, n. 5 (PL 49, 674). 

9 Cf. C. CICCONETTI, La Regola del Carmelo. Origine - natura - significato, Ed. Carmelitane, Roma 20182, p. 

593. 

10 Cf. CICCONETTI, op. cit., p. 638 ss. 
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désigner la relation qui lie le chrétien, et en particulier le religieux, au Seigneur Jésus-Christ. 

Vivere in obsequio signifie donc « être fermement au service » de Jésus-Christ, en se mettant 

soi-même et ses biens à sa complète disposition. De plus, c’est précisément cette expression 

qui suit dans le texte de la Règle, presque comme une explication et une intégration de la 

précédente : « Et eidem fideliter [...] deservire ». Je ne développerai pas le sens encore plus 

spécifique et significatif que cette expression revêt pour les ermites qui ont décidé de vivre en 

Terre sainte, c’est-à-dire dans le royaume terrestre, dans le patrimonum de Jésus-Christ11. 

• La quatrième couche est l’interprétation thérésienne de la Règle du Carmel. Comme l’écrit le 

père Tomás Álvarez : « Parmi les lectures de Thérèse, aucun autre texte, à l’exception de la 

Bible, n’a exercé une influence aussi profonde et décisive sur elle. Rien n’a été lu et relu avec 

autant d’intérêt »12. Il ne fait aucun doute que pour Thérèse, la vie des Carmélites Déchaussées 

doit être basée sur la Règle et les Constitutions (voir CE 6.1), que - selon le témoignage du P. 

Gracián13 - les moniales doivent toujours avoir entre leurs mains (ce n’est pas par hasard que 

dans l’édition imprimée de 1581, les Constitutions étaient précédées de la traduction espagnole 

de la Règle. Thérèse ne cite jamais les mots « in obsequio Iesu Christi vivere », mais la 

continuité entre le christocentrisme de la Règle et le celui du charisme thérésien est évidente. 

En même temps, l’expérience que fait Thérèse de la personne de Jésus-Christ, de son humanité 

et de sa relation avec lui, transforme l’Obsequium dont la Règle parle en quelque chose de 

nouveau, qui ne peut être défini uniquement en termes de service fidèle et soumission sans 

réserve. Vivre dans l’Obsequium de Jésus-Christ signifie pour Thérèse vivre en amitié avec lui, 

dans une relation indissociable de réciprocité (à titre d’exemple parmi les nombreux V 39,21 : 

« Ya eres mía y yo soy tuyo »). 

• Enfin, il y a nous, lecteurs et acteurs du XXIème siècle. Le thème de l’amitié de Jésus et de son 

partage de nos peines et de nos faiblesses, comme le dit sainte Thérèse (V 22,10-14), est au 

cœur de l’expérience spirituelle de notre temps, comme le montrent, par exemple, les écrits de 

Thérèse de l’Enfant Jésus. La notion même d’union à Dieu, qui est en soi générique, prend une 

forme particulière à la lumière de l’amitié de Jésus et avec Jésus. 

L’obéissance à Jésus-Christ n’est qu’un exemple, bien que je ne l’aie certainement pas choisi par 

hasard. Une réflexion similaire devrait être menée sur les notions centrales présentes dans nos sources 

pour aboutir à une interprétation préservant la richesse du passé au sein d’une interprétation incluant 

avec réalisme notre présent. 

 

3. Adaptation. 

Parallèlement au retour aux sources, le Concile Vatican II a indiqué comme un principe inspirant du 

renouveau de la vie religieuse l’adaptation aux « conditions changeantes de l’époque »14, parmi 

lesquelles PC 3 indique « les conditions physiques et psychologiques actuelles des religieux [...] les 

                                                           
11 Sur ce point, le P. Cicconetti insiste à juste titre, op. cit., p. 651 ss. Au terme d’un long exercice, il conclut que 

« l’obsequium à Jésus-Christ, explicitement prévu dans la Règle, est la meditatio legis Domini, qui enracine la personne 

dans sa parole et devient une action sous sa direction » (ibidem, p. 665). 

12 T. ÁLVAREZ, «Regla del Carmen», in Diccionario de Santa Teresa, Monte Carmelo, Burgos 20062 , p. 506. 
13 Cfr. T. ÁLVAREZ, «Santa Teresa ante la Regla del Carmelo», in ID., Estudios teresianos, I, Monte Carmelo, Burgos 

1995, p. 191. 

14 PC 2 : « La rénovation et l’adaptation de la vie religieuse comprennent à la fois le retour continu aux sources de toute 

vie chrétienne ainsi qu’à l’inspiration originelle des instituts et, d’autre part, l’adaptation de ceux-ci aux conditions 

nouvelles d’existence. » 
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nécessités de l’apostolat, les exigences de la culture, les circonstances sociales et économiques ». En 

effet, le décret conciliaire sur le renouveau de la vie religieuse insiste sur la nécessité de changement 

surtout dans les domaines suivants : 

• la vie spirituelle doit être davantage nourrie par la lecture de la Parole de Dieu et par la 

participation à la liturgie, ainsi que par un sens plus vivant d’appartenance à l’Église (PC 6) ; 

• la pauvreté, pour laquelle nous sommes invités à rechercher de nouvelles façons de la vivre et 

d’en rendre témoignage (PC 13) ; 

• le service de l’autorité doit favoriser l’obéissance active et responsable des religieux en 

respectant leur dignité d’enfant de Dieu et en leur laissant la liberté nécessaire (PC 14) ; 

• l’égalité et le dépassement des distinctions entre différentes catégories de religieux ou de 

religieuses (PC 15) ; 

• l’adaptation de l’habit religieux aux besoins des temps et des lieux (PC 17) ; 

• la formation apostolique, doctrinale et technique doit s’ouvrir aux tendances de la culture 

contemporaine (PC 18) ; 

• l’apostolat : « adapte les œuvres elles-mêmes aux besoins des temps et des lieux, en utilisant 

des moyens opportuns et nouveaux, en laissant de côté les œuvres qui ne correspondent plus à 

l’esprit et à la vraie nature de l’institut » (PC 20). 

Nos Constitutions ont généralement accepté ces recommandations, dans la mesure où cela semblait 

approprié pour notre Ordre. Il faut aussi dire qu’après une période d’expérimentation libre, au début 

des années soixante-dix, avec la publication de l’exhortation apostolique de Paul VI, Evangelica 

testificatio, on commença à mettre en garde contre des changements arbitraires ne correspondant pas 

aux intentions du Concile15 et à faire la distinction entre le renouveau selon l’Évangile et l’adaptation 

à la mentalité du monde contemporain. En particulier, Evangelica testificatio trace notamment une 

distinction fondamentale entre les éléments extérieurs de la vie d’une famille religieuse - ce qui non 

seulement peuvent, mais doivent être adaptés aux changements de l’histoire, si l’on ne veut pas tomber 

dans le risque de “sclérose” et de “formalisme” - et son identité charismatique, décrite non pas comme 

un patrimoine statique, mais comme un « élan intérieure », qui « soulève au sein de l’existence certains 

choix fondamentaux ». « La fidélité à leurs exigences est la pierre de touche de l’authenticité d’une 

vie religieuse » (ET 12). Dans le droit fil de cette réflexion, Paul VI conclut son exhortation par l’appel 

suivant : 

« Chers fils et filles en Christ, la vie religieuse, pour se renouveler, doit adapter ses formes 

accidentelles à certains changements qui touchent, avec une rapidité et une ampleur croissantes, les 

conditions de toute existence humaine. Mais comment pouvons-nous y parvenir en maintenant ces 

“formes de vie stables” reconnues par l’Église, sinon en renouvelant la vocation authentique et 

intégrale de vos instituts ? Pour un être vivant, l’adaptation à son environnement ne consiste pas à 

abandonner sa véritable identité, mais plutôt à s’affirmer dans la vitalité qui lui est propre. La profonde 

                                                           
15 ET 12 : « Nous voulons répondre à l’inquiétude, à l’incertitude et à l’instabilité que certains manifestent, et d’encourager 

également ceux qui cherchent le véritable renouveau de la vie religieuse. L’audace de certaines transformations arbitraires, 

une méfiance exagérée à l’égard du passé, même quand il témoigne de la sagesse et de la vigueur des traditions ecclésiales, 

une mentalité trop soucieuse de se conformer en hâte aux profondes transformations qui ébranlent notre temps, ont pu 

conduire certains à considérer les formes spécifiques de la vie religieuse comme caduques. N’y a-t’il pas même eu un appel 

abusif au Concile pour les remettre en question dans leurs principes ? Cependant, il est notable que le Concile a reconnu 

ce don spécial comme une place de choix dans la vie de l’église [...]. Le Concile a également indiqué les moyens de le 

renouveler selon l’Évangile. » 
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compréhension des tendances actuelles et des exigences du monde moderne doit faire jaillir vos 

sources avec une vigueur et une fraîcheur renouvelées. Cet engagement est passionnant, à la mesure 

des difficultés » (ET 51). 

Une réflexion profonde de Paul VI a invité les gens à passer d’un aggiornamento superficiel, incapable 

d’approfondir et de discerner, à une confrontation sérieuse avec les exigences du monde moderne, où 

l’identité vivante d’un charisme devrait en ressortir renouvelé et renforcé. Après cinquante ans, il faut 

reconnaître que cet appel garde toute sa pertinence. 

En effet, l’adaptation recommandée par le Concile et largement reconnue dans nos Constitutions, pour 

une part a été mise en pratique mais partiellement et timidement, tandis que, pour une autre part, elle 

a été recouverte par d’autres processus de transformation bien plus déterminants. Sur eux, il faut encore 

faire un sérieux discernement pour savoir si l’Ordre développe et enrichit son identité ou, au contraire, 

l’affaiblit et l’aplanit. Alors que les Constitutions se sont efforcées de maintenir en équilibre les 

tensions qui ont toujours caractérisé notre vocation (contemplation-action, communauté-individu, 

centralisme-autonomie, unité-diversité), la réalité des faits évoluait sans tenir compte des mises en 

garde et des limites posées tant par la législation que par les Supérieurs appelés à veiller sur la fidélité 

au charisme et à promouvoir la vitalité. 

Les raisons de ce processus en dehors des rails peuvent être diverses. Il semble cependant indéniable 

qu’elles sont dues à la fois à la timidité et de l’incertitude sur la manière de mettre en œuvre un 

authentique programme de renouveau conciliaire, et à l’impatience de remplir les espaces laissés vides 

par la disparition de l’ancien mode de vie par de nouvelles manières de vivre, de penser, d’agir. La 

tâche de renouveau de la vie de l’Ordre ne pouvait pas se dire terminée seulement avec l’approbation 

de nouvelles Constitutions. Il était nécessaire de continuer d’approfondir les éléments essentiels et 

caractéristiques de la vocation carmélitaine-thérésienne par la méditation des sources, par la promotion 

et l’accompagnement des nouvelles expériences de vie contemplative, communautaire et apostolique. 

L’absence de ce travail ad intra a eu pour conséquence à la fois un raidissement de la présentation de 

notre charisme dans des formules abstraites et rigidifiées, et une perte de l’équilibre fragile qui était 

visée par les dispositions des textes législatifs. 

Concrètement, l’adaptation de l’Ordre aux nouvelles conditions de l’époque s’est réalisée avec un net 

déséquilibre au profit du faire sur l’être, des activités apostoliques sur la vie contemplative, des 

initiatives individuelles sur la participation et le service de la communauté, l’autonomie de chaque 

Circonscription sur le sens de l’unité de l’Ordre. Comme cela arrive généralement, pour chacun de ces 

points, il est d’usage de fournir une justification, avec laquelle on tente de se protéger d’éventuelles 

objections ou demandes de changement. On prétend, par exemple, qu’il n’y a pas de raison d’opposer 

contemplation et action, parce qu’ils forment un tout ; que la personne doit être respectée et aidée dans 

son processus d’auto-réalisation ; que la diversité est une valeur et une richesse, et ainsi de suite. De 

plus, il ne fait aucun doute que ces propos expriment des vérités à prendre en compte. Le problème est 

lorsque vous utilisez ces vérités pour échapper à la confrontation avec d’autres vérités et éviter une 

révision de la vie. 

 

4. Questions sur notre avenir. 

Nous traînons dans ces problèmes depuis des décennies et nous sommes en bonne compagnie, car des 

difficultés similaires dans ce processus de renouveau se rencontrent dans à peu près tous les Ordres et 
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Congrégations traditionnels. Il est intéressant à cet égard de noter ce qui a été déclaré en 1983 dans 

l’Instruction de la Congrégation pour les religieux sur les « éléments essentiels de la vie religieuse » : 

« C’est une erreur de vouloir tout inclure dans le charisme d’un institut. Un don qui sépare 

virtuellement un membre de la communion de la communauté ne peut être encouragé. Il n’est pas sage 

de tolérer des orientations largement divergentes qui ne peuvent contribuer à l’unité de l’institut. La 

diversité sans divisions et l’unité sans embrigadement sont une richesse et une émulation qui favorisent 

la croissance des communautés de prière, de joie et de service comme témoignage de la réalité du 

Christ. Il revient particulièrement aux supérieurs et aux religieux assumant des charges de formation 

de veiller à ce que les différences pouvant porter à la désintégration ne soient pas confondues avec la 

valeur authentique de la diversité. »16 

De toute évidence, la tentative de justifier et d’inclure dans la définition du charisme toute tendance 

ou activité était déjà répandue au cours de ces années. Après plus de trois décennies, il me semble que 

le temps est venu de répondre à ces questions légitimes sur la manière de croître et d’évoluer de notre 

Ordre. Ces questions sont les questions les plus importantes et dont dépend notre avenir, et non celles 

de décroissance et de réduction des vocations et des présences, qui nous préoccupent surtout dans le 

monde occidental. Les questions essentielles sont celles concernant la croissance et le chemin qui nous 

attend, des questions telles que les suivantes, dont certaines sont déjà apparues dans la synthèse des 

réponses des circonscriptions à la relecture des Constitutions, et présentées par le Vicaire général : 

• Quel type de relation avons-nous avec nos Constitutions ? Quelle autorité leur reconnaissons-

nous, non pas tant aux règles juridiques et administratives qu’à celles qui concernent la partie 

doctrinale et formative ? Pouvons-nous dire qu’elles sont encore pour nous tous, Carmes 

Déchaux, qui avons fait profession sur cette base, le texte de référence, auquel nous nous 

référons pour définir nos choix et nos projets personnels et communautaires ? L’engagement 

pris par l’Ordre dans l’épilogue des Constitutions est-il toujours valable pour nous ? « Nous, 

personnes et communautés, voulons réfléchir profondément sur la doctrine et les normes 

proposées ici pour créer selon elles un esprit et une vie conformes à l’esprit évangélique ». 

• Avançons-nous vers un Carmel plus apostolique, moins communautaire et moins engagé dans 

la prière ? Vers un Ordre plus cléricalisé, plus caractérisé par le ministère pastoral que par la 

consécration religieuse ? 

• Sommes-nous en train de vivre une tension enrichissante ou un processus de désintégration ? 

Comment pouvons-nous garantir que la pluralité profite au bien du groupe ? 

• L’autonomie des Circonscriptions a été tellement accentuée qu’elle remet en cause l’unité de 

l’Ordre autour d’un centre unique. Ce sentiment d’appartenance à une seule famille existe-t-il 

encore ? Nos confrères ont-ils toujours le sentiment de faire partie d’un corps qui englobe tout 

l’Ordre ? Ou allons-nous vers une sorte de fédération de Circonscriptions, comme l’a écrit une 

Province ? 

S’il est vrai que ces questions sont décisives pour notre avenir, il est également vrai que les réponses 

ne sont ni faciles ni immédiates. Je crois que très peu d’entre nous donnerait sans hésitation une réponse 

positive ou négative, ce qui voudrait dire ou accepter sans discussion une transformation de notre 

identité charismatique, et qui peut aller jusqu’à rompre avec la tradition, ou de proposer tout court un 

retour aux formes et aux styles de vie qui se révèlent à l’épreuve des faits non adaptés aux conditions 

                                                           
16 SCRIS, The Renewal of Religious Life. Éléments essentiels de l’enseignement de l’Église sur les Instituts dédiés à 

l’apostolat, 31 mai 1983, n. 22 [EVC 5737]. 
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changeantes de l’époque. Il est possible que dans l’Ordre circulent des opinions allant dans le sens 

d’un extrême à l’autre, mais je pense qu’elles sont largement minoritaires. Le risque plus concret et 

réel est que l’immobilisme prévaut, le maintien d’une ambiguïté dans laquelle l’identité charismatique 

de l’Ordre et sa capacité de formation et de proposition sont en train de disparaître rapidement. Parfois, 

nous disons que nous devons prendre des décisions courageuses, mais comment pourrions-nous les 

prendre si nous ne sommes pas sûrs de l’objectif à atteindre ou des critères à prendre en compte ? 

Personnellement, je crois que l’Ordre doit démontrer sa vitalité avec une fidélité à « certains choix 

fondamentaux », selon les mots de Paul VI, comme la vie contemplative, la vie fraternelle en 

communauté, l’engagement commun à la formation initiale et continue, un élan missionnaire 

renouvelé, à la mesure de notre charisme, des temps et des lieux dans lesquels nous nous trouvons. 

Cependant, ces éléments ne peuvent pas simplement être reproduits en termes et formes traditionnels. 

La tâche d’adaptation et de renouvellement est encore devant nous. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant. 

Déjà le Concile et les documents post-conciliaires avaient mis en garde sur le fait que le renouveau ne 

se réalise pas par une action ponctuelle, mais par un processus de long terme qui doit être poursuivi 

avec sérieux et ferveur par l’Institut et à chacun de ses membres17. 

En commençant par la vie spirituelle et contemplative, nous devons sérieusement nous demander si 

nous avons obtenu le renouvellement requis par Perfectae Caritatis n. 6. Il ne s’agit pas seulement de 

la question de l’observance des deux heures d’oraison prévues par les Constitutions, fidèle en cela à la 

tradition du Carmel Thérésien, mais si nous nourrissons quotidiennement notre vie de prière en 

étudiant et méditant la Parole de Dieu et en participant activement à la liturgie. Sommes-nous en train 

d’approfondir la doctrine de Thérèse et de Jean concernant la vie spirituelle et sommes-nous capables 

de l’appliquer à notre vie, à travers un processus sérieux de connaissance de nous-mêmes et de 

discernement spirituel ? Est-ce que nous apprenons à aimer Dieu « comme il veut être aimé » et à 

« abandonner notre mode de voir et de penser »18 ? Comme on peut le constater, il s’agit de redécouvrir 

les dimensions essentielles de notre vocation pour recommencer avec un enthousiasme renouvelé. 

C’est à cela que devrait servir une déclaration doctrinale-charismatique. 

De même, en ce qui concerne la communauté, nous ne pouvons pas nous contenter de vérifier si et 

dans quelle mesure nous observons ce que les Constitutions prévoient en ce qui concerne l’agencement 

de la vie commune. Il est vrai que nos lois ont à l’esprit une structure communautaire conventuelle, 

qui nécessite nécessairement un certain nombre de membres et une série articulée d’actes en commun. 

En ce qui concerne ce cadre traditionnel des Constitutions, un nombre significatif de Circonscriptions 

ont proposé plus de flexibilité et de liberté en ce qui concerne les structures de vie communautaire, en 

prenant comme un fait inévitable la petite taille des communautés et la surcharge des activités 

apostoliques. La question qui se pose est de savoir si nous voulons vraiment investir nos forces dans 

un renouvellement de la dimension communautaire de notre vocation ou si, au contraire, notre désir 

est de réduire au minimum ses exigences, car - comme il est indiqué de façon réaliste dans le document 

La vie fraternelle en communauté : « En certains lieux, il semble que la communauté ait tellement 

perdu de son importance aux yeux des religieux et des religieuses qu’elle n’apparaisse plus comme un 

                                                           
17 ES II, 19 : « Un renouvellement approprié du reste ne peut être accompli une fois pour toutes, mais doit être mis en 

œuvre de manière continue dans un certain sens, grâce à la ferveur des membres et à la préoccupation des chapitres et des 

supérieurs » [EVC 4136]. 
18 JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor, n. 59 : « Apprenez à aimer comme Dieu veut être aimé et quittez votre 

condition ». Cf. aussi le n. 72 : « Quel est l’avantage de donner une chose à Dieu s’il en demande une autre ? Réfléchissez 

à ce que Dieu voudra et faites-le, et ainsi tu satisferas mieux ton cœur que par ce vers quoi tu inclines ». 
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idéal à poursuivre »19. Cependant, pour ceux qui croient encore dans la vie fraternelle en communauté 

et la considère comme un élément essentiel de notre vocation, son renouvellement est encore une tâche 

à accomplir, principalement par la qualité des relations interpersonnelles. Il s’agit de mettre au centre 

notre capacité à vivre ensemble, à se connaître, à communiquer entre nous, de partager des projets 

communs et de collaborer et, enfin, d’aider et encourager les frères en difficulté. Pour tout cela, nous 

avons besoin d’indications qui nous aident et nous encouragent à reprendre le travail de construction 

de la fraternité. 

De plus, même le sujet de la mission ne peut être isolé des deux précédents si nous ne voulons pas 

tomber dans des formes d’activisme générique, qui ne découlent pas de la richesse du charisme, mais 

sont plutôt à considérer comme de simples services rendus aux communautés ecclésiales, certainement 

utiles et louables en eux-mêmes, mais elles ne sont pas une expression de la dimension apostolique et 

missionnaire de notre vocation. Désolidariser le thème de la mission du projet de vie charismatique et 

du lien avec la communauté est aujourd’hui plus qu’un risque : c’est la réalité que nous voyons dans 

la majorité de nos présences, avec les conséquences inévitables d’appauvrissement de notre 

témoignage et de désintégration du tissu communautaire20. Malheureusement, même dans ce cas, les 

réponses des Circonscriptions ne semblent pas aller au-delà des débats anciens autour de la possibilité 

d’avoir des paroisses, ou la proposition de laisser aux Provinces la liberté d’en prendre, sans avoir à 

demander l’approbation du Définitoire général, ou encore l’inévitable référence aux nouvelles 

possibilités offertes par Internet. Mais si nous voulons vraiment reprendre le chemin du renouveau 

post-conciliaire, nous devons nécessairement approfondir le thème de la relation entre communauté et 

mission, et celui de l’insertion et de la communion avec l’Église particulière, auxquels nous devons 

contribuer avec le don de notre physionomie charismatique. 

Enfin, en ce qui concerne la question de la diversité ou de la pluriformité au sein de l’Ordre, il me 

semble qu’un peu de clarté s’impose. L’un des fruits du renouveau post-conciliaire est sans aucun 

doute d’avoir compris que l’unité ne signifie pas uniformité, et qu’il est non seulement possible, mais 

souhaitable que les mêmes éléments constitutifs d’un charisme se concrétisent sous des formes 

différentes, adaptées aux diverses cultures et situations sociales et historiques. La capacité d’exprimer 

le même charisme de différentes manières est un signe de force et de vitalité d’une vocation. Dans 

notre Ordre, cependant, il me semble que nous devions parler plus d’une diversité uniforme plutôt que 

d’une unité pluriforme. Je veux dire que l’unité et la communion dans l’Ordre sont fortement 

menacées, non pas par la pluralité des expressions du charisme (ah, si nous en avions !), mais plutôt 

par des tendances à la désintégration qui, mutatis mutandis, sont plus ou moins les mêmes sous toutes 

les latitudes. Ce qui favorise et renforce l’unité et l’harmonie des esprits, c’est le partage des mêmes 

valeurs, l’amour pour l’unique famille et surtout la même espérance, et tendre ensemble vers un même 

objectif21. Ce serait un motif de réconfort que de voir germer et se développer de nouvelles branches 

                                                           
19 CIVCSVA, La vie fraternelle en communauté, 02 février 1994, n. 1 [EVC 6529] 
20 Cf. La vie fraternelle en communauté n. 59-e : « Dans certains instituts la tendance à insister plus sur la mission que sur 

la communauté, et à privilégier la diversité au lieu de l’unité, a profondément influencé la vie en commun, au point qu’elle 

devienne parfois une sorte d’option plutôt qu’une partie intégrante de la vie religieuse. Les conséquences qui à coup sûr ne 

sont pas positives, portent à s’interroger sérieusement sur l’opportunité de continuer dans cette voie ; elles conduisent plutôt 

à prendre le chemin de la redécouverte du lien intime entre communauté et mission, pour dépasser de manière créative les 

vues et les actions unilatérales qui appauvrissent toujours la riche réalité de la vie religieuse. [EVC 6658] 
21 À cet égard, je voudrais mentionner une profonde méditation de Jorge Mario Bergoglio de 1990 sur les Constitutions de 

Saint-Ignace : « “Y conforme a esta esperanza…” Algunas reflexiones acerca de la Unión de los Ánimos », in ID., 
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et de nouveaux fruits dans l’arbre centenaire du Carmel thérésien, avec des éventuelles crises 

d’adaptation et des possibles conflits qui seraient également des signes de la vitalité de la plante. Ce 

qui décourage au contraire, c’est de retrouver les mêmes forces de division, faites d’individualisme, 

de désengagement, d’ambition personnelle, de division en groupes, dans des contextes culturellement 

et géographiquement différents. Ce n’est pas du tout une unité dans la diversité, mais bien ce que 

Bergoglio appelle « le pluralisme de la coexistence », qui « consiste en une unité d’accumulation 

contenue par certaines limites qui lui sont extrinsèques »22. 

 

5. Que devrions-nous craindre ? 

La conclusion que je pense que nous devrions tirer de ces considérations est que notre Ordre doit de 

toute urgence reprendre la voie du renouveau commencé, mais certainement pas terminé avec 

l’approbation des Constitutions post-conciliaires. Les vingt années de travail consacrées à leur 

préparation et à leur édition, de 1967 à 1986, constituent une partie importante de ce voyage, mais 

l’objectif n’a toujours pas été atteint. J’espère que nous en sommes tous déjà conscients ou que nous 

en prendrons conscience dès que possible. Le plus grand risque pour l’Ordre serait d’ignorer cette 

tâche historique, qui répond aux attentes de l’Église et aux désirs que l’Esprit a placés dans nos cœurs 

en nous appelant au Carmel. 

Nous ne devons pas avoir peur des changements. Nous devons plutôt craindre de ne pas changer et en 

même temps nous laisser changer par des tendances souterraines, non exprimées ouvertement, qui ne 

résultent pas de décisions prises ensemble sur la base d’un discernement objectif. C’est à cela que 

devrait servir une déclaration sur le charisme : affronter directement les problèmes auxquels nous nous 

trouvons confrontés et donner des directives claires qui encouragent une évolution fidèle de l’identité 

de notre charisme et mettent en garde contre les dérives et les déviations possibles. 

Plus de trente ans se sont écoulés depuis l’approbation des Constitutions et beaucoup de choses se sont 

passées entre-temps. Quelques-uns peuvent penser qu’il est trop tard pour essayer maintenant de 

conduire le changement et de le diriger dans une direction plutôt que dans une autre. Je pense et surtout 

j’espère que ce n’est pas le cas. Après tout, cela ne dépend que de nous. L’important est d’être sincère 

et cohérent et d’aller au bout de l’analyse, en résistant aux tentations du pharisaïsme, du cléricalisme 

et de l’irénisme facile. Revenons à la radicalité et à la simplicité de l’Évangile, à la parole de Jésus qui 

nous dit : « Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis 

dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le 

sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui 

peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps » (Mt 10, 26-28). Comme nous le savons 

bien, l’âme, chers frères, meurt faute de vérité et de lumière. Il y a beaucoup de choses que nous nous 

disons en secret, que nous écoutons à l’oreille ou que nous disons à voix basse. Il est temps de mettre 

tout cela en lumière, de le dire ouvertement et de le regarder en face, avec les yeux d’hommes adultes 

                                                           
Reflexiones en esperanza, EUS, Buenos Aires 1992, pp. 220-251 [trad. it. FRANCESCO, Non fatevi rubare la speranza. 

La preghiera, il peccato, la filosofia e la politica pensati alla luce della speranza, Mondadori, Milano 2013, pp. 141-161]. 
22 J. M. BERGOGLIO, «Insistencialismo y hombre actual», in ID., Reflexiones en esperanza cit., pp. 341-342, n. 23. E 

Bergoglio poursuit : « La thèse de "l’unité dans le pluralisme", qui séduit tant de théologiens de la vie religieuse et 

d’ecclésiologues, est une référence aliénante qui prend comme point de départ le rejet du concept de "l’unité comme 

uniformité ", mais qui s’arrête substantiellement à ce refus, parce qu’il ne parvient pas à élaborer une philosophie ou une 

théologie de l’unité en accord avec la réalité et la révélation. Tant "l’unité comme uniformité" que "l’unité pluraliste" 

appartiennent au même genre : l’unité d’accumulation » [trad. it. cit., p. 238 , n. 61]. 
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et de croyants. Ensuite, nous pouvons trouver les solutions appropriées et des réponses efficaces, qui 

au contraire resteront cachées tant que nous ne serons pas en mesure de reconnaître la vérité de notre 

état. Comme notre Sainte Mère Thérèse l’a répété à plusieurs reprises, pour ceux qui veulent suivre 

Jésus-Christ, il n’y a qu’un seul chemin : « marcher dans la vérité en présence de la Vérité même ». Si 

le titre de notre dernier Chapitre général était “Es tiempo de caminar”, aujourd’hui, je me voudrais 

l’exprimer en disant : il est temps de marcher dans la vérité : la vérité de notre vocation et la vérité de 

nous-mêmes. Pour citer encore les propos de Teresa, « ce chemin est une voie large, pas un chemin 

étroit. Ceux qui l’entreprennent s’engagent sur la voie la plus sûre ». 

 

 

 

 


