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Bien chères Sœurs, 

Cela fait exactement aujourd’hui 12 ans que j’ai été élu Préposé Général du Carmel thérésien. 

En effet, mon élection eut lieu le 20 avril 2009, à Fatima. À la demande rituelle : « Acceptez-

vous ?... », je crois avoir répondu : « Oui, j’accepte, car je crois que c’est là la volonté de Dieu ». Et 

en moi-même j’ajoutais : « même si (ou mieux : parce que) je ne comprends absolument pas, étant 

donné qui je suis, mon manque d’expérience (je n’ai été Supérieur Provincial qu’un an et ce dans une 

petite Province), mon âge plutôt jeune pour une telle charge (j’avais alors 50 ans) ». Alors que la fin 

de mon mandat s’approche, si je considère ses 12 années, je ne peux que rendre grâce à Dieu de 

m’avoir appelé à une telle responsabilité. Tout en étant conscient de mes nombreuses erreurs et de 

tout ce que j’aurais pu faire de plus et de mieux, je remercie le Seigneur, les frères et les sœurs qui 

m’ont accueilli bien chaleureusement et manifesté une reconnaissance qui va au-delà de mes mérites. 

Il me semble avoir donné tout ce que j’ai et tout ce que je suis, en bien ou en mal. Mais j’ai surtout 

conscience d’avoir tant reçu de la part d’une famille bénie du Seigneur et dépositaire d’un inestimable 

don de la grâce divine pour la vie de l’Église et du monde. 

Vous, chères Sœurs et Mères, vous faites pleinement partie de cette expérience unique, qui m’a 

formée et changée sous bien des aspects. J’ai beaucoup appris de vous et par vous. Auparavant, la 

connaissance que j’avais de vous était assez limitée. Mais surtout, je n'avais pas réalisé à quel point 

le lien qui nous unit est profond et combien nos chemins sont et doivent demeurer inséparables. Ils 

sont bien évidemment distincts, afin qu’il y ait ces complémentarités et enrichissements mutuels 

voulus par notre Sainte Mère Thérèse. Mais il faudra toujours veiller à ce que distinction et autonomie 

ne se transforment pas en distance : cela ferait de nous des étrangers, incapables de relations 

réciproques et profondes. Au cours de mes deux mandats, j’ai souvent évoqué l'importance de la 

communion fraternelle et des relations d'égal à égal entre nous : je suis toujours convaincu que c’est 

là l'une des voies par lesquelles passe le renouveau de notre Ordre. Nous renouveler, cela signifie 

renouveler nos relations. Pour la branche masculine de l’Ordre, la relation avec la branche féminine 

n’est ni secondaire ni accessoire : elle se trouve à l’origine même de son existence. Pour nous, 

hommes, cela fut souvent un peu honteux. Nous avons essayé de le cacher ou de l’oublier. Mais 

chaque fois que nous l’avons fait, nous avons failli perdre notre identité et nous transformer en une 



réalité différente de celle inspirée par l’Esprit à Ste Thérèse, soit devenir un groupe d’ermites soit une 

société de vie apostolique. La justesse des relations entre les frères et les sœurs est le nœud de 

l’équilibre typiquement thérésien entre la dimension érémitique et la dimension communautaire, tout 

comme de sa vision très personnelle de la vie contemplative. Celle-ci n’est pas séparée de l’histoire, 

mais elle l’assume et la place au cœur de la relation avec Dieu. Il y a, dans cette invention de l’Esprit 

que l’on nomme ‘charisme’, un tel équilibre entre ses différents éléments que si l’un d’eux vient à 

s’affaiblir ou est supprimé, cela a des conséquences sur l’harmonie de l’ensemble. On pourrait dire 

que la plénitude de l’expérience du charisme thérésien, la « beauté du Carmel », ne se donne à voir 

que dans l’intégration des deux façons de le vivre, celle des frères et celle des sœurs. Nous marchons 

avec deux jambes, nous respirons avec deux poumons, et nous les percevons comme nôtres, membres 

d’un même corps. 

Je n’ai nullement l’intention de décrire cette relation de manière idyllique, car ce serait faux. Il 

ne faut pas nous nourrir d’illusions, car elles sont vite démenties par la réalité. Par contre, il nous faut 

avoir des convictions pour lesquelles nous battre, d’abord avec nous-même, et auxquelles rester 

fidèles au milieu des épreuves et des difficultés. Si nous réfléchissons à nos relations mutuelles, au 

niveau personnel et communautaire, nous sentirons le besoin de nous demander pardon pour les 

nombreuses erreurs « en pensée, en parole, par action et par omission ». Pourtant, une véritable 

relation n’existe et ne grandit que dans ce combat entre l’ombre et la lumière, entre les résistances du 

vieil homme et les inspirations de l’homme nouveau, entre les préjugés à dépasser et la liberté à 

conquérir. C'est un chemin exigeant qui demande de l'énergie, du temps et de la passion. Se rendre 

des services, c’est en soi assez facile. Par contre, construire une relation humaine et spirituelle solide 

sur laquelle on puisse s’appuyer, ça c’est difficile. Mais c’est exactement de cela dont nous avons 

besoin : soutenir l’autre pour découvrir qu’en réalité nous sommes soutenus et que lorsque l’autre fait 

défaut cela crée un vide qui peut nous faire tomber. Sainte Thérèse dirait que nous devons « pour aller  

en  avant,  nous  soutenir  les  unes  les  autres »1. 

Si j’ai décidé de vous écrire aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour vous remercier de vos 

prières et de l’affection avec lesquelles vous m’avez soutenu au cours de ses années, c’est aussi afin 

de vous laisser cette invitation à l’alliance. Pour pouvoir réaliser le projet de refondation du Carmel 

que Dieu lui a confié, Thérèse a cherché des alliés. En réalité, elle en a trouvé bien peu, mais sans 

eux, malgré les grâces dont elle était favorisée, elle n’aurait pas pu mener à bien sa mission. Ce qui 

est frappant, lorsqu’on lit ses écrits, c’est la lucidité avec laquelle elle reconnaît d’une part la grandeur 

de l’œuvre à laquelle elle est appelé, et d’autre part sa petitesse et son besoin d’aides humaines, de 

conseils, de guides et de compagnons de route. C’est pour cela qu’elle supplie continuellement le 

Seigneur de les lui donner. Lorsqu’elle trouve des frères et des sœurs capables de comprendre et de 

partager son aventure, elle scelle avec eux un solide pacte d’amitié et une alliance, qui va bien au-

delà des sentiments et des émotions. Thérèse sait qu’elle une femme vulnérable dans sa relation à 

l’autre. Mais, après une lutte longue et difficile, la paix d’un cœur libre de toutes dépendances 
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affectives lui a été donnée. Plus l’œuvre qu’elle accomplit prend forme, plus Thérèse s’y lance de 

tout son être, luttant et aimant, souffrant et exultant, espérant et tremblant. Elle se fait beaucoup 

d’ennemis, mais aussi peu de véritables amis, mais cela lui suffit pour avancer. 

Il nous est bon de nous rappeler quelle histoire et quelle expérience humaine nous ont engendrés. 

En effet, si nous ressentons aujourd’hui le besoin de renaître et de retrouver l’esprit des origines, cela 

ne pourra se faire que si nous revivions les mêmes expériences. Toute vie nouvelle en ce monde passe 

par les douleurs et les risques de l’accouchement. Elle ne peut ni être achetée ni être décidée par 

décret. Les décrets viennent après, et ont pour but de reconnaître l’œuvre que Dieu a accompli en 

nous. D’aucuns trouveront excessif le mot « renaître ». Et pourtant, nos vies spirituelles à tous sont 

faites de tant de morts et de renaissances. Il n’y a qu’ainsi qu’elles demeurent vivantes. Le chemin 

d’un être humain n’est pas une longue ligne droite uniforme. Analogiquement, le chemin d’une 

communauté religieuse ne l’est pas plus, si l’on veut bien ne pas la réduire à son seul aspect 

institutionnel. C’est le propre d’une institution que d’être stable et quantifiable en terme de chiffres : 

on peut compter le nombre de membres d’un Ordre ou d’une communauté, le nombre de vocations 

qui entrent et celles qui sortent, les années d’existence d’une fondation, le nombre de maisons, la 

valeur de ses ressources économiques. Ce sont des données importantes : elles nous font prendre 

conscience de la réalité objective de l’institution et nous permettent de nous projeter dans le futur. 

Vivre, par contre, c’est autre chose, c’est bien plus que de l’administration. Un des dangers, peut-être 

le danger le plus grave de notre temps, c’est d’oublier ce que cela signifie vivre pour un homme et 

pour un chrétien. On peut finir par se persuader qu’une existence se partage entre le temps de travail 

qui fait tourner la structure et le temps libre qui distrait et soulage nos tensions. Si par hasard une telle 

approche de la vie et de l’humanité avait pénétré dans nos communautés et dans nos cœurs, alors oui, 

il nous faut vraiment renaître, faire demi-tour et recommencer. Peu importe l’institution ou 

l’entreprise pour laquelle on travaille, ce qu’il faut savoir, c’est si nous sommes devenus nous aussi 

des éléments d’un système qui nous apprend à fonctionner plutôt qu’à être2. De même, nous courrons 

le risque de ne considérer ou de ne vivre la pandémie dans laquelle nous sommes plongés depuis un 

an que comme le grippage d’une machine, et d’attendre qu’elle se remette à fonctionner comme avant 

voire mieux. 

Ce n’est pas ici le lieu pour de complexes analyses philosophiques et sociologiques sur le temps 

que nous vivons. Toutefois, nous ne pouvons pas non plus nous dispenser d’une réflexion sérieuse, 

comme si l’espace de nos maisons était imperméable à tout ce que le monde d’aujourd’hui vit. Il n’en 

est pas ainsi et il ne doit pas en être autrement. Le Seigneur n’a pas retiré ses disciples du monde. Par 

contre, il leur a donné, par le don de l’Esprit, la liberté de ne pas être du monde (Jn 15,19). Lui 

appartenir, c’est ne pas être du monde. Cela suppose un combat et une vigilance de chaque instant 

sur nous-même. Si notre attention est déjà prise par d’autres préoccupations, si notre liberté de penser 

et d’agir est lourdement conditionnée par notre environnement, notre lutte est perdue d’avance. Notre 

vue est brouillée et nous ne sommes plus en mesure de regarder en profondeur, de discerner les signes 
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de la présence de Dieu et les semences d’avenir qu’Il dépose en nos vies. Nous privons par-là l’Église 

et le monde de notre plus authentique et essentiel service. En effet, qui mieux que les religieux et les 

contemplatifs peuvent aider l’Église et le monde à découvrir avec un regard limpide et prophétique 

le dessein de Dieu dans le tissue complexe de notre histoire ? Rappelez-vous l’exhortation que vous 

a adressé le Pape François : « Soyez flambeaux qui accompagnent le chemin des hommes et des 

femmes dans la nuit obscure du temps. Soyez sentinelles du matin qui annoncent le soleil levant. Par 

votre vie transfigurée et par des paroles simples, ruminées dans le silence, montrez-nous Celui qui est 

chemin, vérité et vie, l’unique Seigneur qui donne la plénitude à notre existence et la vie en 

abondance ». Et il conclue : « Tenez vivante la prophétie de votre existence donnée » (VDQ 6). C’est 

bien de cela dont il s’agit : garder vivante la prophétie qui est au cœur de notre vocation carmélitano-

térésienne.  

Chère Sœurs, je ne suis pas pessimiste. Comment le pourrais-je après avoir été en lien ces 

dernières années avec tant de personnes qui aiment Dieu et donnent leur vie avec joie ? Je crois que 

le feu de l’Esprit n’est éteint pas, mais que, comme la braise sous les cendres, il attend qu’un nouveau 

souffle le ravive. Nous devons prier pour que ce nouveau souffle de vie se répande encore sur le 

Carmel. Mais nous devons aussi nous entraider à s’« éclairer mutuellement »3, comme Ste Thérèse 

aimait à le dire. Il n'est plus temps de nous occuper d’ « affaires peu importantes »4.  

Je suis peiné de constater que bien souvent nous nous préoccupons davantage des choses les 

moins importantes et perdons du temps et de l'énergie pour ce qui ne donne pas la vie ou ce qui est 

déjà mort, alors que nous négligeons de puiser aux sources d'eau vive. Au long de ces années, un 

verset du livre des Proverbes m'a accompagné, et je l'ai cité à plusieurs reprises. Ce verset est aussi 

particulièrement cher à un auteur, un témoin même, qui a su voir avec une clarté prophétique les défis 

de l'Église de notre temps, Dietrich Bonhoeffer. Voici le verset : « Garde ton cœur plus que toute 

autre chose, car de lui viennent les sources de la vie » (Pr 4, 23). Je crains que nous ne gardions pas 

suffisamment notre cœur, que nous ne l'écoutions pas, que nous n'en prenions pas soin et que nous ne 

le cultivions pas. Alors, en lui se cachent facilement ce que le monachisme ancien appelait les 

« esprits mauvais ». La question mérite vraiment d'être posée : qui habite mon cœur ? À qui en ai-je 

remis les clés ? Nous croyons en être les maîtres et nous voulons sincèrement le remettre entre les 

mains de notre ami et Seigneur, mais en réalité, ce n'est souvent pas le cas. Sans nous en rendre 

compte, nous avons permis aux « esprits mauvais » de pénétrer en nous et dans nos communautés, où 

ils circulent maintenant librement et nous entraînent vers les impasses de la mondanité.  

Nous devons parler de tout cela, nous soutenir mutuellement comme des frères et des sœurs, 

afin de faire front commun contre cette invasion qui nous prive de l’unique chose pour laquelle cette 

vie vaut la peine d’être vécue : la radicalité d'un cœur qui se donne sans réserve à Jésus et à sa Parole. 

Nous n'avons pas besoin de marches arrière frileuses ou de fuites en avant illusoires : ces deux 

tendances ne sont que des dérobades face au véritable problème à affronter. Ce n'est ni le nombre de 

maisons, ni de vocations, ni la quantité d'activités que nous pourrons accomplir qui nous assureront 
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un avenir digne de notre passé. C'est le courage de chercher la vérité à l'intérieur et à l'extérieur de 

nous, de prendre des décisions cohérentes avec ce que nous avons reconnu comme vrai, même si cela 

ne correspond pas à ce que le monde attend ou à ce qui a toujours été fait. Il va sans dire que dans les 

années à venir nous serons de moins en moins nombreux, mais cela ne m'inquiète pas. Si nous nous 

séparons, si nous nous laissons distraire par les intérêts du monde et de la chair, souvent maquillés de 

manière religieuse et spirituelle, alors oui, nous aurons tout à craindre. 

Je confie à vos prières tout la préparation du prochain Chapitre général. Je sais que votre soutien 

spirituel et fraternel ne nous manquera pas. Que la Vierge Marie nous guide et nous apprenne à 

accueillir la Parole et à lui permettre de se faire chair parmi nous. 

 

Votre frère dans le Carmel, 

 

Fr. Saverio Cannistrà ocd 


