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1-A. Texte des Constitutions 

 

 

Première partie : La vie des frères 

 

CHAPITRE 2 : LA SUITE DU CHRIST ET LA 
CONSÉCRATION RELIGIEUSE 

 

III. L’obéissance 

35. « Pour imiter de plus près la forme de vie que le Fils de 
Dieu a prise en venant au monde pour faire la volonté du Père 
et qu’il a proposée aux disciples qui le suivaient », nous nous 
engageons par vœu au conseil évangélique d’obéissance, par 
lequel nous nous obligeons à la soumission de notre volonté 
aux Supérieurs qui tiennent la place de Dieu lorsqu’ils 
commandent suivant les Constitutions. « Nous faisons ainsi 
l’offrande totale de notre propre volonté comme un sacrifice de 
nous-même à Dieu pour nous unir par là plus fermement et 
plus sûrement à sa volonté de salut »1.  

                                                      
1 Voir LG 44 ; PC 14 ; Can. 601 ; F 5,3-10.17 ; 18,13 ; C 12,1-4 ; 18,7-8. 
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36. En esprit de foi, nous nous soumettons à Dieu par 
l’intermédiaire de nos Supérieurs2 et nous sommes « guidés 
par eux au service de tous nos frères dans le Christ, comme le 
Christ lui-même qui, à cause de sa soumission au Père, est 
venu dans le monde se faire le serviteur de ses frères et 
donner sa vie pour la rédemption de tous les hommes » (Mt 
20,28 ; Jn 10,14-18)3.  

C’est pourquoi, « en esprit de foi et d’amour envers la volonté 
de Dieu, nous apportons les forces de notre intelligence et de 
notre volonté, tous les dons de la grâce et de la nature en nous 
soumettant, avec révérence et humilité, à nos Supérieurs dans 
l’accomplissement des ordres et l’exécution des tâches qui 
nous sont confiées, sachant que nous travaillons à l’édification 
du Corps du Christ selon le dessein de Dieu »4. 

37. La mystérieuse union avec Dieu que nos Saints 
Fondateurs nous proposent, consiste en la pleine conformité 
de notre volonté avec celle de Dieu5 en sorte que des deux 
volontés il s’en fasse une seule, celle de Dieu6. Cela stimule 
les Supérieurs et les Frères à la recherche continuelle de la 
volonté de Dieu, tant individuelle que communautaire, de sorte 
que, en suivant de plus près l’exemple du Christ « qui s’est fait 
obéissant » à son Père « jusqu’à la mort de la Croix »7, nous 

                                                      
2 Voir la Règle : Exhortation aux Frères sur le devoir d’honorer leur Prieur ; M Épilogue 2 ; F 
5,12 ; PAD 2,2 ; MV 22 ; Lettre 30.5.1582 à Anne de Jésus ; Lettre 31.1.1579 au monastère 
de Séville ; Lettre 10.6.1579 au P. Gratien ; Précautions 2,2. 

3 Voir PC 14 ; 7M 4,8. 

4 Voir PC 14 ; 3M 2,12. 

5 Voir 2M 1,8. 

6 Voir CS B 38,3 ; VFA B 1,28 ; MMC I 11,3.  

7 Voir F 5,3 ; Défi 28. 
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pratiquions l’obéissance comme une adhésion à tout ce qui 
plaît à notre Père céleste.  

Nous contemplons le modèle de notre obéissance en la Vierge 
Marie8, l’humble servante du Seigneur, qui n’a jamais agi par 
attachement à quelque créature, mais toujours sous la motion 
du Saint-Esprit9.  

38. L’obéissance, par laquelle nous limitons notre liberté de 
choix10 et nous nous engageons à réaliser un projet de vie 
particulier sous la direction de Supérieurs, doit être 
constamment vivifiée par un dialogue sincère avec le 
Supérieur et les Frères, dans la foi et la charité11, sans perdre 
de vue le caractère de l’obéissance évangélique qui, étant 
fondée sur le mystère pascal du Christ, comporte souvent une 
véritable immolation et nous fait participer à l’œuvre salvifique 
du Christ12.  

39. L’autorité devra être exercée dans un esprit de service 
comme le rappelle la Règle à la suite de l’Évangile (voir : Mt 
20,26-27). Dans cet esprit, les Supérieurs « dociles à la 
volonté de Dieu, doivent gouverner leurs religieux comme des 
enfants de Dieu13 avec le respect dû à la personne humaine ». 

                                                      
8 Voir C 13,3. 

9 Voir MMC III 2,10, où il est dit entre autres choses, qu’« elle (Notre-Dame) n’eut jamais en 
son âme de forme imprimée d’aucune créature et jamais ne se mut par elle, mais que 
toujours sa motion fut du Saint-Esprit » ; PAD 6,7-8. 

10 Voir ET 23.25.27-28 ; PC 14. 

11 Voir PC 14. 

12 Voir ET 24.27-29. 

13 Voir PC 14 ; voir aussi le témoignage de Françoise de Jésus au procès de la sainte Mère, 
à Valladolid, 1595 : « Quand la sainte Mère était avec ses religieuses, ce qu’elle leur 
disait, c’était qu’elles s’aiment beaucoup et qu’elles aient une grande charité les unes 
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40. Le vœu d’obéissance oblige sous peine de faute grave 
quand quelque chose est prescrit par un précepte formel. La 
faculté d’imposer un précepte formel aux religieux 
individuellement, pour une raison grave, appartient seulement 
aux Supérieurs majeurs, dans les limites de leur juridiction. Ce 
précepte doit être notifié ou bien par écrit, ou bien en présence 
de deux témoins.  

41. En tant que fils de l’Église, nous accueillons avec docilité 
ce que nous propose le Magistère et nous obéissons d’une 
façon active et responsable à ce que décide l’autorité de 
l’Église, et surtout le Souverain Pontife à qui nous sommes liés 
en vertu de notre vœu d’obéissance14, selon le droit. 

 

IV. L’abnégation évangélique 

42. Désirant vivre pieusement dans le Christ et aspirant à 
l’étroite familiarité avec Dieu offerte aux amis de Jésus crucifié, 
nous prenons comme norme de vie la doctrine de nos Saints 
Fondateurs sur l’abnégation et la pénitence pratiquée par 
amour pour le Christ ; sans quoi nous ne jouirons pas de la 
communion intime avec Dieu et nous ne porterons pas de fruit 
dans nos relations apostoliques avec les hommes. 

43. Pour réaliser humblement ce propos, nous voulons donc 
embrasser avec joie et générosité l’abnégation propre à la voie 
des conseils évangéliques15. Supportant tout par amour, nous 
portons les fardeaux les uns des autres (voir Ga 6,2) ; nous 

                                                                                                                           
envers les autres. Et à la Mère Prieure, elle disait qu’elle les traite sur pied d’égalité et 
qu’elle considère qu’elles étaient filles de Dieu » (BMC 19,35). 

14 Voir V 25,12 ; 33,5 ; R 4,6-7 ; Can. 590. 

15 Voir V 13,2.7 ; C 1-5 ; MMC I,13 ; II,7. 
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vaquons avec fidélité et persévérance à l’oraison et nous nous 
dépensons dans l’activité apostolique pour le nom du Christ ; 
pour le service de nos frères, nous exécutons volontiers 
n’importe quel travail, même le plus humble et le plus 
fastidieux16 ; « achevant ce qui manque aux souffrances du 
Christ » (Col 1,24), nous supportons avec patience les peines 
et les épreuves de la vie17.  

44. Pour atteindre ce but, nous devons nous y disposer nous-
mêmes, de façon active et généreuse, et exprimer même 
communautairement l’esprit d’abnégation que nous ont 
transmis nos Saints Fondateurs.  

Nous voulons donc pratiquer les formes de pénitence 
recommandées par l’Église et prescrites par la Règle et même 
en introduire de nouvelles, adaptées aux exigences de notre 
temps, en gardant l’austérité suave et généreuse du Carmel 
thérésien.  

45. En s’efforçant de pratiquer l’esprit de pénitence :  

a) les Frères observeront fidèlement, sans rien y substituer, 
la loi générale de l’Église en ce qui concerne le jeûne et 
l’abstinence, en tenant compte des normes propres aux 
Églises particulières ;  

b) dans toutes les communautés quelquefois dans la 
semaine on fera en commun un acte pénitentiel qui sera 
déterminé par le Chapitre du couvent ;  

c) au moins une fois par semaine (le vendredi ou le samedi) 
et aux vigiles des solennités de l’Ordre et des principales fêtes 

                                                      
16 Voir Const. 24 ; Lettre 20.9.1576 au P. Gratien ; Lettre 12.12.1576 au P. Ambrosio 
Mariano. 

17 Voir C 11 ; MMC II, 7,11. 
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liturgiques de l’Église, on aura dans toutes les communautés 
un jour pénitentiel. Ce jour-là, outre les autres exercices de 
pénitence, on fera un jeûne spécial, à fixer par le Chapitre 
conventuel, de sorte que ce qui est soustrait de notre table 
profite aux pauvres ou aux missions ;  

d) ce jeûne sera pratiqué plus fréquemment aux temps de 
l’Avent et du Carême et aux autres jours qui, selon la coutume 
de l’Église, ont un caractère pénitentiel plus marqué. 

46. À la table commune, compte tenu de l’âge et des besoins 
de chacun, on gardera une nourriture frugale et l’on observera 
la vertu de tempérance, surtout dans l’usage de la bonne 
chère, des alcools et autres choses semblables. 
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1-B. Normes d’Application 

 
 

CHAPITRE 1: LA SUITE DU CHRIST ET LA CONSÉCRA-
TION RELIGIEUSE 

 

6. Quand on imposera le précepte d’obéissance, on observera 
exactement les canons 49-52 et 55-56. 

 

II. L’abnégation évangélique 

7. Outre le Sacrement de Pénitence, la lecture de la Parole de 
Dieu et la prière au cours de célébrations pénitentielles 
particulières renouvelleront l’esprit de conversion ; celles-ci 
seront donc bien placées surtout aux temps destinés par la 
sainte Liturgie à stimuler plus intensément la pénitence, ainsi 
qu’au temps des exercices spirituels. 

8. Nos Frères feront l’examen de conscience, par lequel nous 
nous repentons devant le Seigneur, pendant un laps de temps 
suffisant, en commun deux fois par jour, c’est-à-dire avant le 
repas de midi et le soir pendant les Complies. Celui qui n’aura 
pas pu participer à l’exercice commun fera son examen en 
privé. 

9. Outre celles qui sont fixées dans les Constitutions, des 
précisions ultérieures en ce qui concerne les formes 
pénitentielles de l’abstinence et du jeûne recommandées dans 
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l’esprit de la Règle, et aussi l’introduction de nouveaux modes 
de pénitence adaptés aux diverses régions ou aux circons-
tances des maisons, seront fixées par chaque communauté, et 
cela afin que l’esprit de pénitence soit plus intensément cultivé 
par nos Frères.  
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2. Méthode de relecture personnelle et communautaire 
 
 
 

I. Lectio 
 

Lecture personnelle du texte 
 
 

1. Observe comment le texte des Constitutions met en relation le 
thème de l’obéissance à Dieu dans la vie religieuse avec la 
nécessaire médiation humaine. Fais une liste des caractéristiques 
qui, selon le texte, décrivent la relation autorité – obéissance. 
Perçois-tu le caractère libérateur de ladite obéissance ? 

2. Considère comment le texte situe la volonté de Dieu au-dessus de 
celui qui est appelé au service de l’autorité et de celui qui est appelé 
à obéir. Trouvons-nous dans la recherche continuelle de la volonté 
de Dieu la signification plus pleine de l’obéissance consacrée ?  

3. Observe que notre obéissance ne se limite pas au sein de l’Ordre, 
mais qu’elle inclut aussi la docilité au magistère de l’Église et aux 
décisions du Pape et de l’autorité ecclésiastique. Nous montrons-
nous ainsi « fils de l’Église » comme le voulait sainte Thérèse ? 

4. Actuellement la valeur du renoncement est sous-estimée. Comment 
ce texte des Constitutions justifie-t-il l’abnégation évangélique ?  

5. Fais une liste des attitudes et des pratiques intérieures et des 
exercices extérieurs dont parlent les Constitutions et les Normes 
d’application pour vivre concrètement l’esprit d’abnégation 
évangélique et de la pénitence. Essaie de les classer selon leur 
importance. 
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II. Meditatio 
 
Première rencontre communautaire 

 
 

1. On est invité maintenant à la lecture de l’Introduction qui se trouve 
dans la 3e partie de la fiche. Le contexte dans lequel il est né pout 
nous aider à mieux la comprendre. Si tu le peux, compare le texte 
avec le chapitre II, n. 36 – 40 sur le vœu d’obéissance et le chapitre 
VI : abnégation et pénitence évangéliques (157 – 171) des Décrets 
du Chapitre spécial OCD de 1968. 

2. Dialogue communautaire pour approfondir la compréhension 
pratique du texte. Quelques questions pour aider  

 
a. Comparaison avec notre vie 

1. Quelles sont les motivations théologales qui apparaissent dans 
ces numéros des Constitutions pour vivre le vœu d’obéissance ? 
Que comporte la pratique vécue de ce vœu ? Perçoit-on entre 
nous une disponibilité suffisante devant les besoins commu-
nautaires, provinciaux et de l’Ordre ? 

2. L’obéissance vécue est-il un espace de croissance dans la 
liberté pour l’engagement ? Comment revitaliser l’obéissance 
selon l’exemple de Jésus dans notre vie ? Comment exercer le 
service de l’autorité en notre temps ? 

3. Comment vivons-nous – personnellement et communau-
tairement – l’abnégation inhérente aux vœux, au service 
apostolique et à notre vie de consacrés dans le Carmel 
thérésien ? Que devons-nous changer ? 

 
b. Comparaison avec la situation du monde et de l’Église 

1. En tenant compte de la dimension ecclésiale de l’obéissance, 
sommes-nous conscients d’être appelés en tant que 
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communauté au service de la mission selon le charisme 
thérésien dans l’Église particulière ? Ou sommes-nous enfermés 
en nous-mêmes ? 

2. Quelles sont les difficultés, les défis et les résistances que nous 
rencontrons pour vivre le vœu d’obéissance ? Comment vivre 
l’obéissance religieuse dans un monde individualiste ? 

3. Devant la tendance à la commodité, à l’embourgeoisement, à 
l’individualisme, etc. dans la vie consacrée et dans le service 
apostolique, les pratiques d’abnégation évangélique aident-elles 
à vivre des valeurs de la vie consacrée et à exprimer son 
prophétisme ? 

 
 

 

III.  Oratio-Contemplatio 
 

Prière personnelle 
 

1. Fais mémoire devant le Seigneur des médiateurs de sa volonté 
pour toi : les parents, les formateurs et les supérieurs par qui le 
Seigneur a conduit ta vie et qui t’ont aidé à exercer une 
obéissance active et responsable. 

2. As-tu rempli les charges et les offices avec esprit de foi et 
d’obéissance ? Rappelle quelques exemples d’obéissance chez 
des religieux que tu as connus … Remercie le Seigneur pour 
ces témoignages. 

3. Fais mémoire devant le Seigneur d’une occasion où tu as vécu 
l’obéissance « comme une véritable immolation ». Peux-tu 
désormais adorer sa volonté et le remercier de cette grâce ? 
Fais-le. 

4. Contemple et unis-toi à l’obéissance de Jésus à Gethsémani : 
tais-toi et adore. 
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On suggère de programmer une célébration communautaire de la 
pénitence au cours de laquelle les religieux examinent leur conscience à 
la lumière de la Parole de Dieu et à partir de ces numéros des CC sur la 
grâce de la conversion et de la pénitence. 

 
 
 
 

 

IV. Actio 
 

Deuxième réunion communautaire  
 

1. Des Constitutions à la vie : 
a. Pour conformer plus pleinement notre volonté à la volonté de 

Dieu, que devons-nous changer ? Concrètement, de quel 
changement a besoin notre communauté pour nous aider à 
accueillir les médiations que le Seigneur met dans notre vie 
(supérieurs, frères) ? 

b. Obéir signifie mettre nos énergies et nos dons au service du 
plan de Dieu. Comment pouvons-nous favoriser le renon-
cement à nous-mêmes pour adhérer au projet que le Seigneur 
a pour notre communauté carmélitaine ? À quels instruments 
pouvons-nous recourir (écoute, dialogue, discernement, prière 
…) ? 

c. Le cœur de l’abnégation évangélique est le don joyeux de soi-
même. Quels engagements concrets pouvons-nous assumer 
communautairement pour améliorer le témoignage joyeux de 
la présence du Ressuscité même au milieu des tribulations et 
pour vivre un climat d’amour mutuel positif (accueil 
réciproque, travail partagé, abandonner les lamentations 
etc.) ? 
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2. De la vie aux Constitutions : 
 
Obéissance 
a. En tant que disciples du Christ, au moyen du conseil 

évangélique de l’obéissance, «nous nous obligeons à la 
soumission de notre volonté aux Supérieurs qui tiennent la 
place de Dieu» (CC 35). Comment comprenons-nous 
l’expression « soumettre notre volonté » à la lumière de la 
mentalité contemporaine ? 

b. Le langage du texte pour exprimer les valeurs et la théologie 
de l’obéissance est-il adéquat actuellement ? La communauté 
peut-elle proposer une meilleure façon d’exprimer les valeurs 
de l’obéissance dans le texte de ce chapitre ? 

 

Abnégation évangélique 
c. Le texte explique-t-il suffisamment le sens de l’abnégation et 

de la pénitence dans la doctrine de nos Saints Parents ? 

d. En plus de celles indiquées dans le texte, existe-t-il d’autres 
formes « d’abnégation » qui touche notre vie ? 

e. Si nous devions rédiger ce texte sur l’abnégation évangélique, 
comment l’écririons-nous pour mieux exprimer notre 
expérience et notre compréhension de celle-ci selon 
l’enseignement de l’Évangile ? 

  

Les apports de cette partie « actio » doivent être rédigés par écrit 
et transmis au conseil de la circonscription, lequel élaborera une 
synthèse des travaux des communautés et les enverra à la commission 
internationale (e-mail : constocd@gmail.com) pour le mois de juillet 
2016. 

 
 

mailto:constocd@gmail.com


Fiche 4: CC 35-46 (Ch. I.2) La suite du Christ et la consécration religieuse (obéissance et abnégation évangélique) 

 

 

18 

 
 

3. Introduction au chapitre I.2 des Constitutions (2) 

 

STRUCTURE 

Avant de pénétrer dans le thème de la présente fiche, nous 
rappelons que les deux sections qui nous intéressent – celle de l’obéissance 
et celle de l’abnégation évangélique – font partie du deuxième chapitre des 
Constitutions (« La suite du Christ et la consécration religieuse ») et font 
suite aux sections consacrées à la chasteté et à la pauvreté. Le conseil 
évangélique de l’obéissance est traité en CC 35 – 41 (toujours au niveau 
doctrinal et pratique), et l’abnégation évangélique en CC 42 – 46. 
L’emplacement pour ce dernier thème, immédiatement après les 3 conseils 
évangéliques, entend montrer la fonction intrinsèque de cette exigence 
évangélique pour la configuration au Christ1. 

Les sept numéros qui traitent de l’obéissance soulignent : la 
motivation christologique et la portée de ce conseil (NA 35), la motivation 
doctrinale et spirituelle (NA 36), les nuances thérésiennes et sanjuanistes 
(NA 37), le dialogue communautaire comme moyen pour pratiquer 
l’obéissance (NA 38), la complémentarité entre l’obéissance et l’autorité (NA 
39), quelques déterminations de caractère moral et juridique (NA 40), et 
enfin, l’importance de la docilité au magistère de l’Église et de l’obéissance 
au Pape (NA 41). 

Les cinq numéros consacrés à l’abnégation évangélique évoquent 
les aspects suivants : la motivation christologique et thérésienne de 
l’abnégation évangélique et de la pénitence (NA 42), la pénitence intérieure 

                                                      
1 Cf. Mt 16,24; Lc 9,23. 
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(NA 43), les formes de pénitence et d’austérité recommandées par l’Église 
(NA 44), les pratiques pénitentielles (NA 45), la frugalité des repas (NA 46). 

 

COMMENTAIRE 

 

1. L’obéissance – CC 35-41 

En tenant compte de l’inspiration christologique de l’obéissance 
consacrée (CC 35), il faut souligner surtout que la vie terrestre du Christ et 
sa mission salvifique se situent au centre du mystère de l’obéissance filiale 
au Père. C’est pourquoi ce qui nous configure principalement avec le Christ 
c’est vivre l’obéissance. Le Fils de Dieu a assumé la condition de l’homme et 
donc la dépendance propre de toute créature humaine et durant la passion il 
prit la dernière place parmi les hommes2. Dans ce chemin de kénose 
(kenosis), le Christ par son obéissance a guéri la désobéissance de l’homme 
et lui a rendu la joie de l’obéissance filiale à Dieu qui confère lumière et 
dignité à notre obéissance. En fait, la logique de la kénose s’applique aux 3 
conseils évangéliques et en constitue le contenu central3. Nous voulons 
imiter l’obéissance du Christ en nous offrant à chaque moment de notre vie 
pour vivre selon la volonté du Père4. 

Comme nous l’avons dit à propos de la chasteté et de la pauvreté, le 
conseil évangélique de l’obéissance peut aussi être considéré dans ses 
dimensions trinitaire5, communautaire6, anthropologique et prophétique7, 
comme le suggèrent les documents ecclésiaux les plus récents. 

                                                      
2 Cf. Ph 2,6 – 8. 

3 Cf. LG 42. 

4 Cf. FT 8. 

5 Cf.VC 21. 

6 Cf. CNU 44 ; VC 92. 

7 Cf. VC 87. 91. 
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Le champ d’application du vœu d’obéissance se précise en CC 35 
comme dépendance envers les supérieurs « qui tiennent la place de Dieu » 
du moment qu’ils agissent conformément au projet de vie dessiné dans les 
Constitutions8. Cette médiation humaine est intrinsèque au concept 
d’obéissance religieuse et le distingue de l’obéissance chrétienne en 
général9. Les cas dans lesquels on ne doit pas obéissance aux supérieurs 
(on les appelle objection de conscience) sont rares : « un ordre qui serait 
manifestement contraire aux lois de Dieu ou aux constitutions de l’institut, ou 
qui entrainerait un mal grave et certain »10. L’obéissance est destinée à nous 
unir à la volonté salvifique de Dieu d’une manière plus stable et sûre. 

Dans la caractérisation de l’obéissance religieuse du point de vue 
doctrinal et spirituel (CC 36) on souligne son caractère surnaturel (l’esprit de 
foi), indispensable pour la rendre possible, ainsi que la relation entre 
l’obéissance au supérieur et le service de l’Église11, à l’imitation du Christ qui 
est venu dans le monde pour servir en offrant sa vie jusqu’à la fin12. D’autre 
part, sont mises en évidence quelques caractéristiques de l’obéissance : 
l’initiative de la part des religieux, la médiation du supérieur et de la 
communauté, la responsabilité de chacun, la pleine conscience de 
contribuer à l’édification du Corps du Christ. 

Cette vision de l’obéissance doit être complétée avec la doctrine 
thérésienne et sanjuaniste (CC 37). En ce sens on se rappelle que l’union 
mystique avec Dieu consiste à conformer pleinement notre vie à la volonté 
de Dieu13, c’est-à-dire que les supérieurs, chacun des frères et toutes les 
communautés doivent s’employer dans une recherche continuelle et radicale 

                                                      
8 Cf. PC 14 ; can. 601. 

9 Cf. FT 9. 

10 Cf. ET 28 ; cf. FT 27. 

11 La troisième partie de l’instruction Faciem Tuam veut être une aide pour les supérieurs 
dans leur service de la mission commune. 

12 Cf. Mt 20,28; Jn 10,14. 18; PC 14; 7M 4,8. 

13 2M 1,8; 5M 3,3; 1S 11,3; CB 38,3. 
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de la volonté de Dieu. De tout cela Marie, « l’humble servante du Seigneur », 
continuellement animée dans sa vie par l’Esprit Saint14, est une icône. 

En parlant d’obéissance et de dialogue communautaire (CC 38), il 
est évident que l’obéissance délimite la libre disposition des actes 
personnels qui supposent un sacrifice dans l’accomplissement de la volonté 
de Dieu comme l’a fait le Christ15. L’idéal commun de notre vie requiert de 
prendre distance de nos intérêts privés pour les soumettre aux supérieurs. 
Cependant, puisqu’il s’agit d’une donnée commune, il requiert un dialogue 
communautaire entre le supérieur et les frères, recommandé par l’Église16, 
dans cette recherche commune de la volonté de Dieu. Il s’agit d’un dialogue 
de foi et d’amour, c’est-à-dire fondé sur les certitudes de la foi et caractérisé 
par la confiance et une sereine fraternité. Dans ce dialogue on ne doit pas 
perdre de vue le caractère de sacrifice de l’obéissance religieuse, étant 
donné que prendre les décisions revient à l’autorité compétente17. 

Le numéro 39 souligne que dans la vie religieuse tous, aussi bien les 
supérieurs que les frères, doivent obéir à la volonté du Seigneur18. C’est 
dans ce contexte que les supérieurs sont appelés au service de l’autorité. Ils 
ne doivent pas se comporter en maîtres de leurs frères qui leur sont 

                                                      
14 Cf. 3S 2,10. 

15 Cf. ET 25; VC 23-24. 

16 Cf. PC 14; ET 25; VC 43. 

17 Il faudrait signaler que la seconde partie de l’instruction Faciem Tuam doit aider les 
supérieurs dans leur service de construction de communautés fraternelles. 

18 L’instruction sur le service de l’autorité et l’obéissance dans la vie religieuse (Faciem 
Tuam, Domine, requiram) affirme que «L’objectif principal ( …) est de réaffirmer 
qu’obéissance et autorité, quand bien même pratiquées de multiples façons, ont toujours 
une relation particulière avec le Seigneur Jésus, Serviteur obéissant. » (FT 3). 
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confiés19, mais « loin de diminuer la dignité de la personne humaine », ils 
favorisent sa « maturité en faisant grandir la liberté des enfants de Dieu »20. 

« Le précepte – dont il est question en CC 40 – est un acte 
administratif singulier : sa forme est un décret, spécifié par un caractère 
impératif, adressé à une ou plusieurs personnes. Il peut être prescriptif, 
parce qu’il prescrit quelque chose ; ou prohibitif quand il l’interdit »21. Il 
faudrait spécifier que les supérieurs majeurs autorisés à émettre de tels 
préceptes formels doivent appartenir à notre ordre : Le Préposé Général, les 
provinciaux ou autre supérieur de territoires autonomes, comme le 
commissaire dont le régime est semblable à celui des semi- provinces22. Des 
vicaires régionaux il faut dire qu’ils ne sont pas proprement des supérieurs 
majeurs, bien que souvent ils jouissent de ce pouvoir qui leur est conféré par 
le statut en vigueur du vicariat ou par la délégation du supérieur provincial 
respectif. La même chose s’applique aux délégués des supérieurs majeurs 
quand ils disposent d’une délégation qui leur permet d’émettre de tels 
préceptes formels. 

Les normes qui se réfèrent à l’obéissance doivent être complétées 
avec l’affirmation que celle-ci comprend aussi notre docilité au magistère de 
l’Église et l’acceptation des décisions de l’Église et du Saint-Père (CC 41)23. 

 

 

                                                      
19 Cf. 1 Pi 5,3. 

20 PC 14; cf. BMC 19,35: le témoignage de Françoise de Jésus au procès de béatification de 
Sainte Thérèse de Jésus. Dans la première partie de l’instruction Faciem Tuam on parle de 
la façon dont un supérieur peut aider efficacement ses frères. 

21 R. ZUBIETA, El derecho de los Carmelitas Descalzos. Comentario doctrinal y jurídico a las 
Constituciones de la Orden de Carmelitas Descalzos (1986), Monte Carmelo, Burgos 2008, 
p. 85. Voir aussi can. 35. 49. 596, et can. 50-51 et 55-56 (NA 6). 

22 Cf. NA 157. 

23 Cf. can. 590. 
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2. L’abnégation évangélique – CC 42-46 

L’abnégation évangélique et la pénitence ont des racines 
christologiques et thérésiennes (CC 42). Nous l’avons dit dans les numéros 
précédents à propos des conseils évangéliques dans ce deuxième chapitre 
des Constitutions. Pour nous configurer avec le Christ, une profonde 
métanoia, un changement radical de la personne et des attitudes pour vivre 
sur le mode christique implique nécessairement des renoncements. Cette 
abnégation évangélique caractérise particulièrement la spiritualité 
carmélitaine–thérésienne, toute entière dirigée vers l’union intime avec Dieu. 
Tout est pour être de vrais amis du Christ, capables de continuer sa mission 
salvifique. 

Le noyau de l’abnégation évangélique et de la pénitence prend 
racine en la dimension intérieure (CC 43)24, c’est-à-dire vivre jour après jour 
en conformité avec l’idéal professé et en acceptant les contrariétés que nous 
rencontrons sur le chemin. 

Pour faire sienne une telle attitude intérieure il faut précisément 
s’exercer aussi au niveau communautaire dans l’abnégation recommandée 
par nos Saints Parents, sans laisser de pratiquer les pénitences 
recommandées aussi bien par l’Église25 que par la Règle (l’abstinence de 
viande, le jeûne), comme par notre temps26 (CC 44). En CC 45, complétés 
par ce qui est dit en NA 7 – 9, on spécifie les pratiques pénitentielles 
concrètes. Un traitement particulier est donné au thème de la frugalité des 
repas (CC 46). 

                                                      
24  Cf. Paul VI, Constitution apostolique Paenitemini, I. 

25 Cf. Paenitemini, II-III; can. 1249-1252. 

26  Cf. ES II, 22. 
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4. Prières  
 
 
Chaque réunion débutera par une invocation à l’Esprit Saint et se terminera 
par une prière. Nous vous proposons ici quelques exemples. 
 
 
 
PRIERE DE L’ÂME ENAMOURÉE 
 
« Seigneur Dieu, mon bien-aimé, si tu te souviens encore de mes péchés 
pour ne pas accomplir ce que je te demande, fais en eux ta volonté, c’est ce 
que je désire le plus : exerce ta bonté et ta miséricorde, et tu seras connu en 
eux. 

Et si ce sont mes œuvres que tu attends pour exaucer par ce moyen 
ma prière, donne-les moi, toi, et fais-les moi, et aussi les peines que tu 
voudrais accepter, et que cela se fasse ! 

Si ce ne sont pas mes œuvres que tu attends, qu’attends-tu donc, 
très clément Seigneur ? Pourquoi tardes-tu ? Car enfin, si ce que je te 
demande au nom de ton Fils doit être grâce et miséricorde, prends mon 
obole puisque tu la veux et donne-moi ce bien puisque toi tu le veux aussi. 

Qui pourra se libérer de ses pauvres manières et de ses pauvres 
limites, si toi-même ne le lèves à toi en pureté d’amour, mon Dieu ? 
Comment se lèvera jusqu’à toi l’homme engendré et créé dans la bassesse, 
si toi-même ne le lèves, Seigneur, de ta main qui l’a fait ? 

Tu ne m’ôteras pas, mon Dieu, ce qu’une fois tu m’as donné en ton 
Fils unique Jésus-Christ. En Lui, tu m’as donné tout ce que je désire. C’est 
pourquoi je me réjouirai de ce que tu ne tarderas pas, si moi, j’attends. 
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Pourquoi diffères-tu ? Pourquoi attends-tu ? Puisque tu peux dès à 
présent aimer Dieu en ton cœur ? 

Miens sont les cieux et mienne est la terre, et miens sont les 
peuples ; les justes sont miens et miens les pécheurs ; les anges sont 
miens, et la mère de Dieu et toutes les choses sont miennes, et Dieu même 
est mien et pour moi, parce que le Christ est mien est tout entier pour moi. 
Que demandes-tu et que cherches-tu donc, mon âme ? Tien est tout cela et 
tout est pour toi. Ne t’estime pas moindre. Ne t’arrête pas aux miettes qui 
tombent de la table de ton Père. Sors au-dehors et glorifie-toi en ta gloire. 
Cache-toi en elle et sois dans la joie et tu obtiendras ce que ton cœur 
demande. » Amen. 
 
 
PRIÈRES DE DEMANDE (abnégation) 

 
1. Christ Jésus, par l’exemple de ta vie et par ta Passion tu nous 

précèdes sur le chemin ardu de la Croix, enseigne-nous la véritable 

abnégation évangélique pour accomplir par nos fatigues le chemin 

que nous devons parcourir. 

2. Toi qui en entrant dans notre monde « t’es anéanti toi-même en 

prenant la forme d’esclave » (Phi 2,7), accorde-nous de nous 

configurer avec toi dans ta douloureuse et joyeuse obéissance à la 

volonté du Père pour participer à ton œuvre de rédemption. 

3. Toi qui es né dans l’extrême pauvreté, et qui a passé ta vie dans une 

condition humble et cachée, accorde-nous de renoncer à la vanité et 

de vivre la joie dans la pauvreté. 

4. Toi qui avant de commencer ta mission as été conduit au désert 

pour être tenté par le diable, et qui as passé quarante jours et 

quarante nuits dans la prière et le jeûne, accorde-nous de 

comprendre la nécessité du combat et de la force pour notre union 

avec toi. 
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5. Toi qui as proclamé la nécessité de la pénitence et de la conversion 

intérieure, accorde-nous l’esprit de négation radicale de notre père 

saint Jean de la Croix pour que nous nous aidions mutuellement à 

porter nos charges en le faisant par amour. 

6. Toi qui as dit qu’étroite est la porte et resserré le chemin qui conduit 

à la vie, accorde-nous de vivre vigilants et disposés à te suivre non 

dans le plus facile mais dans le plus difficile. 

7. Toi qui as dit : «si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il se renie 

lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive », accorde-nous 

d’accepter avec joie et sérénité les croix et les contrariétés de la vie 

quotidienne. 

8. Toi qui as dit : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous », aide-nous à 

réaliser avec plaisir n’importe quel travail, aussi humble et ingrat 

soit-il, au service de nos frères. 

9. Toi qui en tant qu’auteur de notre salut « as été conduit à ta 

perfection par les souffrances », fais que par amour pour toi nous 

affrontions toutes les fatigues, maladies et afflictions de la vie. 

 

 

PRIÈRES DE DEMANDE (obéissance) 
 
Merci, Seigneur, de nous avoir appelés à nous configurer avec toi par 

l’obéissance à la volonté du Père. 
Accorde-nous de chercher, connaître et accomplir ensemble la 

volonté du Père afin de pouvoir remplir en communauté la mission que tu 
nous as confiée dans l’Église. 

Que nos Supérieurs cherchent avant tout ta volonté ; qu’ils sachent 
nous écouter et promouvoir la communion et la collaboration entre nous pour 
le bien de l’Ordre et de l’Église. Qu’ils exercent leur autorité dans un esprit 
de service selon nos Constitutions et qu’ils soient disposés à donner leur vie 
pour leurs frères. 



Fiche 4: CC 35-46 (Ch. I.2) La suite du Christ et la consécration religieuse (obéissance et abnégation évangélique) 

 

 

28 

Aide-nous à comprendre que toute autorité et toute obéissance ont 
leur fondement dans la docilité à la volonté de Dieu. 

Que poussés par l’amour nous sachions obéir promptement et 
joyeusement, et que nous acceptions avec esprit de foi les différents 
médiateurs de ta volonté. 

Fais que nous comprenions que chacun de nous est autorité pour les 
autres par sa vie vécue dans l’obéissance à Dieu. 

Que nous nous engagions à chercher ta volonté par l’oraison, le 
conseil et le dialogue fraternel. 

Que nous sachions être disponibles pour être envoyés dans n’importe 
quelle partie du monde et disposés à n’importe quel service ou ministère que 
nous demande la communauté. 

Qu’obéissants avec toi jusqu’à la mort, nous soyons des instruments 
dociles dans tes mains pour que s’étende ton œuvre rédemptrice à tous les 
hommes. 
 
 
PRIÈRE DES SUPÉRIEURS 
 

« O bon pasteur Jésus, pasteur si bon, pasteur plein d’indulgence et 
de tendresse, un pauvre et misérable pasteur crie vers vous, un pasteur 
faible, malhabile et inutile, mais pasteur quand même, et comme il peut, de 
vos brebis. 

« Apprenez-moi donc, à moi votre serviteur, Seigneur, apprenez- 
moi par votre Esprit Saint, à me donner à eux et à me dépenser pour eux. 
Donnez-moi, Seigneur, par votre grâce ineffable, de supporter leurs 
faiblesses avec patience, de compatir avec bonté et de les aider avec 
discernement. Que j’apprenne à l’école de votre Esprit à consoler ceux qui 
sont tristes, à réconforter les pusillanimes, à relever ceux qui sont tombés, à 
être faible avec ceux qui sont faibles, à m’indigner avec ceux qui s’indignent, 
à être tout à tous pour les gagner. Mettez sur mes lèvres une parole exacte 
et claire pour qu’ils en soient édifiés en foi, espérance et charité, en chasteté 
et humilité, en patience et obéissance, en ferveur d’esprit et dévotion du 
cœur. 
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« Je les remets entre vos mains saintes et je les confie à votre 
tendre providence ; que personne ne les ravisse de votre main, ni de la main 
de votre serviteur à qui vous les avez confiés. Qu’ils persévèrent 
joyeusement dans leur désir de sainteté, et qu’en persévérant ils obtiennent 
la vie éternelle, moyennant votre secours, notre doux Seigneur, vous qui 
vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen ». (FT 30)  

 

 
 
PRIÈRE À MARIE 
 

O douce et sainte Vierge Marie, Toi qui, à l’annonce de l’Ange, par 
ton obéissance croyante et interrogatrice, nous a donné le Christ. 

À Cana, tu as montré, avec un cœur attentif, comment agir avec 
responsabilité. Tu n’as pas attendu passivement que ton Fils intervienne, 
mais tu l’as devancé, le rendant conscient de ce qui était nécessaire et 
prenant, avec une discrète autorité, l’initiative d’envoyer vers lui les 
serviteurs. 

Au pied de la croix, l’obéissance a fait de Toi la Mère de l’Église et 
des croyants, tandis qu’au Cénacle tous les disciples ont reconnu en Toi la 
douce autorité de l’amour et du service. 

Aide-nous à comprendre que toute vraie autorité, dans l’Église et 
dans la vie consacrée, trouve son fondement dans la docilité à la volonté de 
Dieu et que chacun de nous devienne, en réalité, autorité pour les autres, 
par sa propre existence vécue dans l’obéissance à Dieu. 

O Mère clémente et pieuse, « Toi qui as fait la volonté du Père, 
empressée dans l’obéissance », rends notre vie attentive à la Parole, fidèle à 
la suite de Jésus Seigneur et Serviteur dans la lumière et avec la force de 
l’Esprit Saint, joyeuse dans la communion fraternelle, généreuse dans la 
mission, pressée par le service des pauvres, tendue vers le jour où 
l’obéissance de la foi se jettera dans la fête de l’Amour sans fin. (FT 31) 
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