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Marie : une image inachevée, une expérience à approfondir, à repenser et à revivre. 

 

Au monastère de Las Batuecas (Salamanque - Espagne), en montant à la chapelle, il y a un cadre 

accroché au mur : une icône inachevée de Marie. Sur les filons de l'histoire et du concret de notre 

histoire émerge un beau visage de Marie qui n'est pas achevé, à dessein. La présence de Marie est 

ancrée au plus profond de notre humanité. Marie est devenue possible parce qu'elle a laissé le Père 

peindre son image dans sa chair et son sang. Elle offre à Dieu, pour son œuvre de salut, un OUI total 

et sans arrières pensées. L'image de Marie au Carmel est inachevée, mais elle se laisse parachever 

chaque jour dans l'expérience de ses fils et de ses filles. Chaque jour, nous découvrons quelque chose 

de beau de l'âme de Marie. Celle-ci n'est jamais une image achevée, de la même façon que Dieu est 

toujours en train de naître. C'est pourquoi elle ne cesse de surprendre et de se renouveler aux yeux de 

l'enfant qui voit tout pour la première fois. 

De même que le mystique ou le véritable croyant ne jouent pas à posséder Dieu dans leur esprit, 

leurs idées ou leurs dévotions, de même la vie mariale du Carmel est un défi constant pour vivre 

l'« expérience en chemin » de Marie : celle-ci se laisse toucher et illuminer par ce Dieu qui a pris 



chair en ses entrailles et l'emmène là où elle ne sait pas, ce Dieu qui se laisse porter par elle au rythme 

de ses pas tremblants de femme fragile et forte, humble et courageuse. 

De même, Dieu nous voit, nous regarde, et ce, comme si c'était la première fois. Il nous engendre 

par son regard. 

Je voudrais adresser une invitation à tout l'Ordre : je vous propose de vous engager à parachever 

l'image de Marie à partir d'une expérience d'intimité, en entrant dans le vécu de l'Ave Maria, à être 

des protagonistes de l'histoire qui se tisse dans le sein de Marie, et à la laisser, en se montrant vivante 

chaque jour, modeler en nous l'image de son fils. 

 

Nuage – Source – Ermitage  

 

Nuage (1Rois 18,44) 

Je suis au milieu des ruines de la chapelle primitive du Mont Carmel, dans le Wadi Siah, où 

chaque année je célèbre l'Eucharistie, en faisant mémoire de tout l'Ordre. Dans ce lieu très spécial, je 

renouvelle cette liturgie qui actualise la présence et l'essence du Carmel. Au Carmel, nous nous 

souvenons qu'un petit nuage s'élevant de la mer, gros comme la paume d'une main, a apporté à Elie 

la certitude de la pluie après trois années de sécheresse. Une très ancienne tradition du Carmel voyait 

dans ce nuage blanc et sans relief Marie qui, dans sa petitesse, apporte l'invincible promesse de Dieu. 

La présence de Marie reste, dans notre monde rempli de bombes surpuissantes et de fumées qui 

obscurcissent l'air, une invitation à l’inébranlable foi des humbles. Le Carmel veut relever ce défi 

d'une Foi audacieuse. Un Foi contre tout espoir. Lorsque toutes les raisons de croire semblent avoir 

disparu, la main de Marie nous rappelle la promesse. 

 

Source 

En contrebas de la chapelle, à environ deux cents mètres, se trouve la Source d'Élie, située là 

par tradition, bien des siècles après que le grand prophète de Dieu ait été enlevé aux cieux. La source, 

certes, rappelle Elie, mais elle représente aussi Marie, source d'espérance et de consolation, sœur qui 

accompagne tout le Carmel dans son constant jaillissement. Marie porte l'eau de la grâce dans ses 

entrailles et nous, assoiffés, nous y buvons chaque jour pour reprendre le chemin que Dieu nous 

propose. Sans jamais être accroché à nos plans. La musique de l'eau qui jaillit de la source de Marie 

fait de nous des hommes et des femmes disponibles, qui ne lient ni les mains ni la voix de Dieu avec 

nos peurs. Où tu veux et comme tu veux : ce sont les paroles que nous entendons dans le bruit de l'eau 

de cette source mariale. 

 

Ermitage en ruines  

L'ermitage situé plus haut, au centre des grottes et des cavités dans la roche qu’occupèrent les 

premiers ermites avant les Carmes, demeure la mémoire de la recherche continuelle de Dieu à toutes 

les époques. Ces ruines sont un témoignage sacré et impressionnant de vie, même dans leur apparente 



désolation. Elles nous disent et nous rappellent que la structure qui aujourd'hui nous abrite et nous 

héberge ne sera pas celle de demain. 

 

Ces bâtiments, ces maisons, cette structure dont nous avons hérité, tomberont, changeront. Et 

nous ne devons pas dramatiser ou nous lamenter à ce propos, ni même y résister jusqu'à la mort. Dans 

bien des cas, la structure nous use et nous épuise. Et nous éreintons des frères ou des sœurs, à ne nous 

soucier que des seuls héritages. L'important, c'est l'Hôte. Et cet Hôte n'avait nulle part où reposer sa 

tête. La structure nous parle désormais d'un exode que nous devons accomplir et aider à accomplir. 

Sur quel patrimoine devons-nous nous veiller ? Sur le patrimoine humano-spirituel, sur une présence 

divine et humaine, précieuse, belle. La personne, voilà le patrimoine ! Marie est au Carmel une 

présence en chemin, une icône qui porte en elle la Présence. Elle nous rappelle ce qui est permanent 

et essentiel au sein de ce qui est fugace et provisoire. Être les frères de Marie nous amènera à ne pas 

nous accrocher aux bâtiments lorsque le moment opportun de les quitter sera venu. Il faudra alors 

nous laisser humblement conduire vers la demeure que Dieu nous a préparée. Nous sommes les 

gardiens d'une présence vivante, qui se meut en nous, ses temples vivants, comme en Marie. 

 

Paroles de Marie que j'entends près de sa source 

 

MOMENT PRÉSENT 

Notre-Dame du Moment Présent. Cela me semble être un titre très carmélitain pour parler de 

Marie. Elle nous enseigne à vivre dans le temps. Elle nous relie à l'ici et maintenant, à l'éternel présent 

de Dieu : “Me voici”... Fiat. C'est le chant de Marie à chaque instant de sa vie. La prière à Marie 

apporte avec elle une grâce de présence à nous-mêmes. Elle nous fait prendre conscience de la valeur 

de notre vie en tant qu'acteurs du plan de Dieu, en tant que bonne terre pour sa semence. Marie a vécu 

chaque moment de sa vie sans se dérober, sans fuir, y compris lorsqu’elle ne comprenait pas les plans 

de Dieu. En conservant toute chose dans son cœur, elle a été « Oui » à l'annonce de l'Ange, elle s'est 

faite crèche dans ce qui n’était pas la salle commune, elle a été acceptation lors de la perte de son fils, 

elle est redevenue mère en donnant au jour le fils pour une vie nouvelle au pied de la Croix. 

La Vierge du Carmel est Sainte Marie du moment présent, du Kairos de Dieu. Elle nous enseigne 

à vivre le temps. Elle nous apprend à vivre le passé : à nous souvenir de l'origine, de la racine, du 

premier amour, de la « vérité du temps où nous étions enfants » (cf. V 1,4), de l'annonce de l'ange ; à 

oublier et laisser aller les sécurités passées dans la confiance en la sollicitude de Dieu, qui vous 

précède ; à aller de commencement en commencement. Elle nous apprend à vivre le présent : à 

prononcer la plus simple des prières : « Me voici, Seigneur » ; à nous recueillir et à nous réconcilier 

afin de recentrer et de simplifier notre vie. Être contemplatif avec Marie, c'est être UN dans le 

maintenant de Dieu. Elle nous apprend à vivre le futur avec un cœur rempli de foi qui scrute, qui 

discerne au milieu des difficultés et de la nuit, la promesse et l'espérance de Dieu. L'âme de Marie est 

experte dans le fait de croire que la vie renaît et ressuscite. 

 



CRÉATIVITÉ 

Marie, éveillée et attentive avec les disciples, par son écoute et sa confiance, attend la Pentecôte 

de la nouvelle Église. Par sa présence en chacun de nous, dans notre communauté, elle suscite une 

créativité qui réinvente la vie et fait surgir un nouveau paysage dans la monotonie du « on a toujours 

fait comme ça ». L'Église et le Carmel renaîtront ensemble avec Marie dans cette nouvelle Pentecôte. 

 

VIE FRATERNELLE 

Marie est la sœur de tous au Carmel. Nous sommes les Frères et Sœurs Déchaux de la 

Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Elle nous apprend donc ce qu'est la vie fraternelle. Elle 

éduque notre cœur à comprendre le sens du mot ‘frère’, ‘sœur’. Compagnonnage, complicité, jeu qui 

ouvre la vie à la joie de Dieu à travers la confiance entre frères. Combien nous avons besoin de toi, ô 

Marie, afin que tu éduques et façonnes nos cœurs pour que nous soyons et construisions la 

communauté ! Tu es notre sœur et tu nous rends responsables de notre famille et constructeurs de 

notre maison pour tous et avec tous. Telle est notre première mission : être les frères de Marie, être 

communauté. 

 

AUDACE 

Maris, tu es une femme seule et sans défense, armée de ta seule confiance. Tu te fies à la Parole 

inouïe d'un Dieu surprenant et déconcertant. Tu touches le cœur de Dieu en te laissant entraîner dans 

l'aventure de son Plan de salut. Dieu a trouvé en toi une âme petite et simple, sans défense, qui, sans 

se regarder elle-même, s'est jetée dans l'inconnu. Audacieuse et humble, courageuse et simple. Ton 

audace nous apprend le chemin que le Carmel est aujourd'hui appelé à suivre.  

 

ESPÉRANCE 

Et dans cette aujourd'hui, avec toi, Marie, toujours renaît l'espérance. Là où est Marie, la vie 

resplendit au-dedans, dans une Incarnation continuelle. Là où il y a un « oui » inconditionnel à Dieu, 

comme celui de Marie, Jésus naît, jaillit, et ouvre la vie à une espérance jusqu'alors inconnue, 

insoupçonnée. 

 

Voilà pourquoi j'ai écrit cette réflexion, profondément confiant en l'espérance qui est présente 

au cœur du temps que nous vivons. Je l’ai écrite en pensant à tout le Carmel. Je l'ai écrite à l'image 

de ce visage de Marie qui a ouvert cette méditation, tracé dans les veines du bois de notre réalité, de 

notre pauvreté, laquelle est notre richesse et vérité. J'ai écrit l'essentiel de cette réflexion en ayant le 

COVID, enfermé dans ma chambre et veillé avec soin par mes frères. J'ai ainsi partagé une maladie 

qui me rend solidaire de tant de malades de notre temps. Depuis cet enfermement, j'ai voulu compléter 

cette lettre de manière synodale. J'ai eu l'idée de demander à dix femmes comment Marie est source 

d'espérance pour notre époque et dans leur propre cœur. Je ne mentionnerai pas leurs noms. Il y a 

parmi elles des carmélites, des mères de famille, des laïques engagées, des missionnaires, des femmes 



sorties de l'enfer de la rue. Je leur ai demandé de dessiner avec le pinceau de leur vécu quelques traits 

de Marie, Femme et Mère de l'espérance. 

 

 Marie, Femme d'espérance et de Vie reçue. Mère et Maîtresse, oui. Avant tout, une FEMME. 

Une femme aux entrailles ouvertes et au cœur large. Apprentie, disciple, en chemin, enfant... 

C'est une compagne de route parce que c'est une femme comme moi, ni différente ni distante. 

Cela m'a toujours beaucoup aidé de la voir comme une égale, quelqu'un qui apprend 

toujours, qui cherche, interroge et fait confiance. Elle se sait tenue par les Mains de l'Amour 

et reconnue dans son être pour ce qu'elle est. 

 Dans mon non-savoir, dans ma non-compréhension, dans mon non-voir, j'espère et j'ai 

confiance en Marie et avec Marie, qui bien avant moi a espéré et fait confiance. Moi aussi, 

je me sais habité, « imprégné » du Mystère... 

 Mystère de l'amour. Même si c'est de nuit. Attendre avec elle la naissance du Christ en moi. 

Au milieu de l'obscurité de mon « utérus » intérieur... Le savoir en gestation. Sans en avoir 

conscience... 

 Pour moi, la Vierge est la mère qui nous accompagne constamment. Elle est mon AMIE, ma 

COMPAGNE. LA LUMIÈRE QUAND LE CHEMIN EST OBSCUR. ELLE M'AIDE À 

DISCERNER. Elle est mon REPOS TRES SÛR. Pour moi, la Vierge est une femme que je 

ne vois pas, mais qui console toujours mes peines et quand je sens que mes prières 

n’atteignent pas à Dieu, elle fait en sorte que Dieu m'écoute. 

 Notre mère. Je prie le rosaire surtout la nuit. Lorsque ma tante est morte, désespérée, je me 

suis agenouillée et je lui ai dit : “Ma très chère mère, la chose la plus précieuse que je possède 

en ce moment, c'est ma douleur. Je te l'offre, mais donne-moi le discernement pour pouvoir 

avancer”. J'ai mis le scapulaire sur ma tante. L'infirmière qui était là a commencé à pleurer. 

J'ai vraiment donné ma douleur. 

 Marie, avec son espérance inébranlable, est une compagne, une sœur, une confidente et bien 

plus encore, sur les chemins de ma vie consacrée. En tant que chrétienne, je ne peux que 

penser à elle de cette manière. Sa confiance ferme dans le Dieu des promesses, dans la 

transparence de sa vie, m'éclaire et me fortifie. Mais la joie la plus profonde me vient lorsque 

je la découvre présente dans la vie des personnes, auprès d'elles. J'écoute leurs témoignages : 

elle les accompagne comme une lumière sereine dans leurs nuits ; elle les encourage à la 

tendresse et à la vie, aussi fragile soit-elle. Marie, notre espérance au quotidien. 

 Marie, femme d'espérance. Tu relèves mon espérance. Tu m'apprends que les grandes vérités 

voient le jour de manière très humble : dans les petites décisions (“oui”) ; dans l'attention 

portée aux événements (“ils n’ont plus de vin”) ; en demeurant là où il semble impossible 

de demeurer. Tu me rappelles que Dieu cherche une maison en moi, en nous ; et toi, qui est 

maison, tu m'apprends à mettre un peu de chair dans le seul geste qui compte, celui de 

l'accueil. Marie, tu es ma mémoire sur un chemin où les traces s'effacent. 

 C'est sa foi, le Samedi Saint, qui a permis que la résurrection de Jésus soit acceptée par les 

hommes et nous soit ainsi donnée. Cela m'a frappé une fois très concrètement un Samedi 



Saint. J'ai alors compris à quel point ce mystère du Samedi Saint en Marie est source 

d'espérance alors qu'apparemment il n'y a plus d'espérance possible. En effet, elle est ma 

Mère et elle me donne Dieu à travers toute la pureté de sa foi, de son abandon, de son amour. 

 Avec son oui inconditionnel, il m'encourage à marcher avec confiance, même si c’est de 

nuit. 

 Quelles que soient les tempêtes que nous traversons, elle nous a montré la voie. Malgré tous 

les mauvais traitements infligés à son fils jusqu'à la mort, elle n'a pas perdu l'espérance et la 

foi en sa résurrection. Afin que nous ne perdions jamais l'espérance. Peu importe la tristesse 

et les turbulences que nous traversons, nous surmonterons tous les maux que nous 

rencontrons grâce à son nom puissant. 

 Femme croyante, Mère et sœur, pleine de Dieu, elle vit parmi les hommes ! Grand silence 

et cœur brûlant, louange simple et pas courageux. 

 

Ce sont des coups de pinceau pleins de beauté et de vie, de douleur et d'espoir. Chacun de ces 

commentaires doit être lu avec respect, à genoux et en priant. Marie est présente dans la voix de 

chacune de ces femmes. 

Paul VI affirmait que Marie est la Virgo audiens, orans, pariens et offerens (‘Marialis Cultus’ 

17-20). Il en va de même aujourd'hui au Carmel : avec Marie, il écoute, prie, enfante et offre. 

Le Carmel a une dette envers Marie. Nous devons revenir à elle et renouer avec elle une relation 

vivante et créative. J'oserais même dire qu'il s'agit là d'un aspect crucial et central. Ce qui nous est 

proclamé en elle est essentiel, imprescriptible, urgent. Marie est la ‘déclaration sur le charisme’ en 

chemin, une icône inachevée. J'invite tout l'Ordre à entrer dans une relation renouvelée avec Marie et 

en Marie, en tant qu'essence de notre vocation. Elle nous greffe dans l'Aujourd'hui de Dieu telle une 

fraternité prophétique et docile à l'Esprit. Elle nous montrera le chemin. 

Chères sœurs, chers frères, je confie à Marie vos vies. Ayons confiance en elle, et avec elle 

mettons-nous en route... Avec elle, pas de ruines qui n'annoncent une demeure, pas d'obscurité qui 

n'enferme une lumière décisive, pas de pauvreté qui ne renferme un trésor... Que Marie vous prenne 

toujours par la main. Marchons ensemble ! Bonne solennité de Notre-Dame du Mont Carmel. Que 

Marie veille et protège toutes nos communautés et chacun d'entre nous, laïcs, moniales et frères.  

À toute la grande famille du Carmel thérésien.  

 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

Rome, le 16 juillet 2022 

 

Fr. Miguel Márquez Calle, OCD, 

 Préposé Général 


