
Thérèse aujourd’hui
En Espagne, « La Santa » suffit à désigner Thérèse de Jésus –

ce qui n’est certes pas faire offense aux autres saints de la pénin-
sule !   De son vivant déjà, Teresa de Ahumada a suscité dans le
cœur de beaucoup le désir d’une vie sainte entendue comme relation
d’amitié avec le Seigneur, dès à présent et « pour toujours, toujours,
toujours ! » Et ceux et celles qui l’ont suivi de plus près dans l’aven-
ture des fondations en ont été les premiers témoins : jeunes castil-
lanes séduites par sa manière de comprendre et de vivre la vie
religieuse, clercs et théologiens hors d’état de résister à son charme
lorsqu’il s’agit de promouvoir le bien de son Seigneur et de l'Église
son épouse, enfin bien d’autres encore, dont la vie s’est trouvée chan-
gée à son contact. Elle qui craignait « d’avoir le cœur dur »,  a
pourtant laissé déborder quelque chose de ce qui l’habitait, tout à
la fois feu brûlant et eau vive, celle-ci attisant miraculeusement
celui-là, comme elle l’évoque au chapitre 19ème du Chemin de Per-
fection. 
C’est à cette source que les frères Carmes ont voulu revenir pour

cultiver et rafraîchir le charisme du Carmel thérésien : fr. Henri re-
trace pour nous la genèse d’une initiative qui dès à présent se révèle
particulièrement féconde pour la vie de l’Ordre. Pour sa part,
fr. Marie-Laurent nous propose diverses pistes pour aller à la ren-
contre de Thérèse : bibliographie, filmographie, ressources ‘en ligne’
ne manquent pas pour nouer relation ! 
Enfin, quatre frères ont bien voulu témoigner de cette convic-

tion : si Thérèse d’Avila est, pour nous frères Carmes, la Mère, la
Madre, elle l’est tout autant pour nombre de jeunes et d’adultes
qui ont découvert grâce à elle l’Ami qui ne manque jamais.

Fr. Martin – Montpellier
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Le Carmel reçu de Thérèse
En septembre 2008, tous les supérieurs des

Provinces de l’Ordre se trouvaient réunis dans la
ville de Moramanga, à Madagascar. Le P. Luis
Arostegui, alors Général de notre ordre, nous
présentait un document, fruit d’une intuition sur
l’orientation à prendre dans les prochaines an-
nées : Para vos nací (du titre d’une poésie célèbre
de Thérèse de Jésus : « Pour vous je suis née »). 

Il s’agissait de se préparer à la célébration du
Vème centenaire de la naissance de sainte Thé-
rèse d’Avila (1515-1582) par une lecture appro-
fondie de ses œuvres durant les six années
précédentes. L’idée, assez originale, consistait à se
mettre au contact des écrits de Thérèse pour une
sorte de lectio divina. Cette lecture priante nous
transformerait, la parole de Thérèse étant tou-
jours vivante et actuelle.

Le texte fut retravaillé, amendé puis adopté
lors du chapitre général de 2009 à Fatima. Chaque
année, ouverte à la date du 15 octobre, est consa-
crée à l’étude d’un livre : d’abord la Vida (l’auto-
biographie de sainte Thérèse), et maintenant le
Chemin de Perfection.

Cette nouvelle orientation de l’Ordre nous a
réjouis. En effet, elle comporte un acte de foi
dans la vitalité spirituelle du charisme thérésien.
La Madre n’est pas une figure du passé ; elle est
vivante aujourd’hui. Si nous sommes carmes,
c’est parce qu’elle nous a mystérieusement en-
fantés à cette grâce de la vocation. L’appel de
Dieu pour chacun de nous est passé par son cœur
de fondatrice. Au contact de ses écrits, nous vou-
lons nous remettre dans une attitude de disciples
et de fils ; nous voulons aviver en nous le feu de



l’Esprit que le Seigneur a allumé dans le cœur de Thérèse, le faisant brûler
d’amour divin. 

En écoutant la parole de Thérèse, nous essayons de mettre en œuvre ce que
le Concile Vatican II a demandé aux familles religieuses dans le décret Perfec-
tae caritatis : le retour aux sources de leur charisme propre. Un charisme naît
dans l'église dans le cœur des fondateurs et c’est là qu’il demeure vivant, qu’il
plonge ses racines. Il vit dans le monde d’aujourd’hui dans le cœur de ceux qui
sont appelés. Revenir aux sources, c’est retrouver ce contact vivant avec les fon-
dateurs. Au Carmel, les écrits ont une grande valeur : nos saints parents sont des
docteurs, des enseignants. Les écrits qu’ils nous ont laissés sont animés de leur
esprit ; ils sont « inspirés ».

Immédiatement, l’idée est venue de proposer ce travail non seulement aux
frères, mais aussi aux sœurs, et à tous les membres de la famille carmélitaine. Il
s’agissait d’abord de se stimuler à lire, à se confronter aux textes, de confronter
les textes à notre vie, avec la volonté de changer, de laisser monter en nous et
dans nos communautés la force transformante du charisme thérésien. L’inten-
tion est claire : nous voulons d’abord travailler sur nous-mêmes. Notre P. Gé-
néral a parlé d’un « second noviciat » pour tout l’Ordre. Et c’est à cette démarche
de conversion que nous avons voulu associer les autres membres de la famille
carmélitaine.

Déjà les fruits se font sentir, ne serait-ce que dans le goût et l’enthousiasme
suscité ici et là. Thérèse entraîne, Thérèse convainc, Thérèse remet les âmes sur
le chemin de l’oraison, elle leur redonne l’espoir de se désaltérer à la source
d’eau vive. Ce n’est pas d’abord une communication ad extra, mais la grâce d’un
renouvellement intérieur. Nous voulons simplement écouter la parole de Thé-
rèse, l’accueillir en vérité, la laisser contredire notre cœur et notre vie, jusqu’à
nous convaincre et nous retourner. Sans cette vitalité intérieure, notre Ordre ne
serait qu’une mécanique sans âme qui ne tarderait pas à s’écrouler, quel que soit
son dynamisme apparent.

Que Thérèse nous apprenne à dire avec elle : « Je suis à Toi, Seigneur, pour
Toi je suis née, que veux-Tu donc faire de moi ? »

Fr Henri – Provincial
Un site internet a été créé pour l’occasion : www.paravosnaci.com 
La majeure partie des nombreuses contributions mises en ligne y est traduite en français



Rencontrer Thérèse aujourd’hui
Tout au long de sa vie, Thérèse a été éminemment douée pour les relations.

Évoquant son séjour en pension quand elle était adolescente, elle déclare sans
ambages : « toutes mes compagnes étaient contentes de moi, car le Seigneur me
faisait cette grâce : partout où j’étais je satisfaisais tout le monde, on m’aimait
donc beaucoup » (Vie, chapitre 2). Rentrée quelques années plus tard au couvent,
cette prédisposition pour l’amitié fut à l’origine de la grande crise intérieure qui
la déchira pendant près de quinze ans : d’un côté le Seigneur l’appelait à le ren-
contrer dans l’oraison, de l’autre ses amis la réclamaient au parloir tout au long
du jour. Cette tension se résolut progressivement par une option décisive pour
le Christ « qui a tant souffert pour nous » (Vie, chapitre 9), et une grâce puissante
qui la rendit pour toujours libre dans ses amitiés (Vie, chapitre 24). 

Dès lors, ses qualités relationnelles, pleinement ordonnées à Dieu, furent
l’instrument privilégié de sa mission. Comme fondatrice tout d’abord : combien
d’oppositions n’a-t-elle pas fait disparaître par son charme, son humilité et sa vi-
vacité, comme celle de ce professeur de l’Université de Salamanque, qui se mo-
quait d’elle ouvertement dans ses cours, la traitant de femmelette inquiète et
vagabonde ! Elle le fit venir au parloir de son Carmel, et une demi-heure suffit
à la conquête. De retour dans son aula, le digne professeur fit amende honora-
ble : « la Mère Thérèse, Messieurs, n’est pas une femmelette, mais un homme,
et des plus barbus ! » ce qui dans sa bouche était un compliment. Et la Mère Thé-
rèse de lui envoyer des poissons pour améliorer son ordinaire. 

Mais c’est surtout au service de sa mission spirituelle que Dieu employa l’af-
fectivité tellement riche et délicate de la Madre, pour enseigner les chemins qui
conduisent à Lui. Ainsi de ces marchands qui l’accompagnaient dans ses voyages,



et qui, à son contact, reconnaissaient petit à petit que le Seigneur « est maître des
rentes et des rentiers ». Ou ce gentilhomme d’Alba de Tormes, qui se lamentait
de ne pas arriver à faire oraison, et qu’elle consolait en l’assurant que Dieu ne
lui demandait pas plus que de faire son devoir d’état pour Lui. Les conversions
ne manquèrent pas, à l’exemple de celle du P. Garcia de Toledo, dominicain que
les honneurs rendus à son ascendance illustre avaient peu à peu installé dans
une honnête médiocrité : l’amitié et la prière persévérante de Thérèse le conver-
tirent à l’oraison et au radicalisme évangélique. Il fut par la suite l’aumônier du
vice-roi du Pérou, et à ce titre prit la défense des indiens et fonda la première
université d’Amérique Latine. 

Pourquoi ce long préambule ? Car telle était Thérèse sur terre, telle elle de-
meure aujourd’hui de manière invisible mais ô combien réelle à nos côtés. Et
telle est sa manière : nouer une relation d’amitié avec celui qu’elle choisit. In-
nombrables sont ceux qui en ont fait l’expérience au cours des cinq derniers
siècles, depuis le célèbre architecte espagnol Francisco de Mora qui construisit
l’église d’Avila où elle devait être enterrée, jusqu’à Marcelle Auclair, l’inventrice
du magazine féminin, qui confessait que l’amitié de sainte Thérèse était tout ce
qui l’avait rattachée à la foi pendant de longues périodes de sa vie. Plus discrè-
tement, il n’est pas rare de recevoir le témoignage de personnes qui confient
avoir été eux aussi saisis par Thérèse, se sentant comme « choisis » par elle, et
invités à une amitié pour la vie. 

Alors, que faire ?
Tout d’abord, abandonner toute peur. Avec Thérèse, rien à craindre. Elle

aime, tout simplement. Ne pas se laisser impressionner, ou penser que pareille



amie – familière des extases du temps de sa vie terrestre – n’est pas pour nous.
Non. Elle veut être amie, vraiment amie, de tous, ne se réservant pas du tout à
une élite spirituelle. Certes, elle pose une condition : après sa propre conver-
sion, « jamais plus elle n’a pu fonder une amitié, ni recevoir des consolations, ni
éprouver un amour particulièrement vif, qu’il ne s’agisse de personnes dont elle
n’entende qu’ils aiment Dieu de cette façon et cherchent à le servir » (Vie, cha-
pitre 24). Mais que cette condition ne nous impressionne pas ; ce dont elle a be-
soin c’est simplement de l’ouverture du cœur. 

Puis, comme notre professeur d’université de Salamanque, il nous faut aller
la rencontrer. Cette rencontre peut se faire de bien des manières. La vie de Thé-
rèse écrite par Marcelle Auclair (Editions du Seuil) est un outil privilégié de notre
Sainte, et certains frères carmes ou sœurs carmélites lui doivent leur vocation.
Si l’on préfère lire quelque chose de Thérèse, le mieux est de commencer par les
Fondations ou, à défaut, la Vie écrite par elle-même, en n’hésitant pas, le cas
échéant, à sauter des passages non strictement autobiographiques. Ce peut être
aussi la série télévisée Teresa de Jesús, qui conte la vie de la Sainte de manière re-
marquablement vivante et exacte du point de vue historique : les 8 épisodes sont
disponibles en coffret1. Ou encore l’une ou l’autre conférence d’introduction2.
Ce peut être enfin, pour les plus chanceux, un voyage à Avila sur les « lieux
saints » carmélitains. Se promenant dans les rues d’Avila, ou se recueillant dans
la chapelle des deux monastères où elle vécut, il semble que Thérèse va appa-
raître d’un moment à l’autre, murmurant à l’oreille du pèlerin : « tu vois, c’est ici
que j’ai vécu, que je me recueillais, ici que j’ai reçu la grâce que je raconte dans
tel endroit de mes écrits, et ici aussi, puisque je suis ton amie à qui le Seigneur
1 Teresa de Jesús, réalisation Josepfina Molina, avec Concha Velasco. Coffret de 3 DVD disponible sur le site
de la FNAC espagnole : fnac.es. La version commercialisée comporte les sous-titres en français.
2Signalons le cours d’introduction (12 conférences de 45’) prochainement téléchargeable sur www.exultet.net



t’a confié, que le Seigneur veut te renouveler tout entier.3 »
Puis, une fois l’amitié nouée, ce qui, comme pour toute amitié, nécessite par-

fois de la patience, il faut savoir la laisser grandir. Par des lectures, comme par
exemple le livre Thérèse qui es-tu ? du P. Jean Abiven (Éditions du Carmel), ou la
lecture de ses œuvres : le Chemin de perfection, le Livre des Demeures, ses nombreuses
Lettres4… La lire, c’est comme avoir un moment de conversation avec elle : il
nous faut faire un acte de foi qu’elle est là quand nous la lisons, et s’essayer,
humblement mais fermement, à mettre en pratique les conseils qu’elle nous
donne. À cela rien d’original : quelle amitié pourrait durer si les amis n’essayaient
jamais de suivre les conseils donnés par leur ami ?

Enfin, cet approfondissement peut passer par l’épreuve de l’absence, par la-
quelle Dieu purifie notre capacité d’aimer pour nous permettre de rentrer dans
une amitié toujours plus profonde avec Lui, mais aussi avec ses saints. Thérèse
a vécu 15 ans dans cette nuit, elle saura nous y accompagner. Et, croyant un
temps l’avoir perdue, nous la retrouverons plus intimement que jamais.

Nous qui sommes arrivés au terme de cet article, Thérèse nous attend, nous
invite à venir la rencontrer. Répondrons-nous ?

Fr. Marie-Laurent - Toulouse

3Les frères carmes de la Province proposent un pèlerinage en Castille et Andalousie du 10 au 18 octobre 2011.
Renseignements auprès des couvents de Montpellier et Toulouse.
4Les trois traductions françaises actuellement disponibles (Le Seuil, Cerf  et DDB)sont bonnes et peuvent être
recommandées. On trouve les principales oeuvres en édition de poche.



Témoignages
Comment prier ? Comment vivre une rela-

tion personnelle avec le Seigneur ? Thérèse sait
répondre de manière très concrète et très vi-
vante à ces questions de tous temps et de tous
âges. 

Je suis émerveillé de voir dans mon minis-
tère combien enfants comme adultes trouvent
en Thérèse un témoin vivant, une grande sœur,
capable de les aider à avancer dans cette amitié
avec le Christ. 

Récemment, j’ai prêché une retraite pour des
filles de 10 et 11 ans, avec Thérèse : apprendre
à vivre une amitié avec le Seigneur, Lui parler
et L’écouter, Le regarder et se laisser regarder
par Lui… Une des filles écrit : « merci pour
cette retraite, je me suis fait un coin prière ». 

Je suis émerveillé aussi de voir des adultes
demander conseil pour apprendre à faire orai-
son, étant saisis par le témoignage de la com-
munauté des frères vivant cette oraison. 

Je me souviens d’un mot très beau à la fin
d’une année d’une école de prière avec des ly-
céens. L’une d’entre elles me disait : « je ne suis
pas parvenus à entrer dans cette façon de vivre
une relation si personnelle avec le Seigneur,
mais cette année m’a fait découvrir qu’il existe
un monde inconnu de moi, tout proche de moi,
dont je ne soupçonnais pas l’existence. Vous me
l’avez montré, je sais qu’il existe, je n’ai plus qu’à
l’explorer. » 

Oui, Thérèse a fait la découverte d’un nou-
veau monde, non pas l’aventure de la conquête
des Indes, mais l’aventure d’une amitié person-



nelle avec le Seigneur dans laquelle elle nous en-
traîne.

Fr. Marie Joseph – Montpellier

Des saints, il y en a pour tous les goûts. Dieu les
a choisis pour que chacun puisse se retrouver
dans l’un ou l’autre : les théologiens, dans saint
Thomas d’Aquin, les spirituels et les poètes,
dans saint Jean de la Croix.

Thérèse, elle, vit ! Cette vie, elle en parle, et
laisse les faits parler d’eux-mêmes. C’est ainsi
qu’elle transparaît dans toute son oeuvre et plus
encore dans ses lettres.

Pour ma part, je me sens en affinité avec elle.
Je me retrouve dans ses enthousiasmes, ses par-
tialités, ses colères. J’ai du mal à suivre les saints
qui semblent parfaits dès le sein de leur mère :
sans défauts, sans faiblesses. 

En fréquentant Thérèse, j’ai compris que la
sainteté ne consiste pas dans la mise en oeuvre
de principes pour devenir une statue sans im-
perfection ; mais dans un commerce d’amitié
qui nous appelle à nous laisser conduire
jusqu’où le Seigneur voudra. Pour Thérèse, une
femme, jusqu’à devenir son épouse. Pour moi,
son ministre, à travailler à son oeuvre en bon
serviteur d’un ‘grand patron’ (comme disent les
médecins) qui m’a fait la faveur insigne de
m’appeler non plus son serviteur, mais son ami.

Fr. Jean – Le Broussey
À la sortie de Bergerac où je viens de prê-

cher une retraite, j’attends le « Bon Samaritain »



qui me prendra dans sa voiture. 
En fait de voiture, c’est un camion qui s’ar-

rête. Contre toute attente, la conversation
s’oriente immédiatement sur la vie spirituelle. Le
jeune chauffeur me raconte la grâce de conver-
sion que le Seigneur lui a accordée dix ans plus
tôt. Un récit où je reconnais ce que sainte Thé-
rèse écrit aux IVèmes Demeures du Château In-
térieur, agrémenté il est vrai d’une ponctuation
verbale propre à la région toulousaine… 

À travers cette rencontre, j’ai compris com-
bien les écrits de la Madre sont inséparables de
l’expérience de la vie. Elle ne dit rien que nous
ne soyons déjà appelés à vivre, à notre mesure.

Fr. Thierry-Joseph – Montpellier
L’événement, pourtant banal, est resté gravé

dans ma mémoire. 
Plus d’un an avant mon entrée au Carmel,

dans une grande librairie parisienne, sur les
conseils d’un frère carme de Montpellier, j’ache-
tais l’ouvrage de Marcelle Auclair : La vie de
sainte Thérèse d’Avila. Plus qu’une biographie
ordinaire, ce livre me mit en contact quasi vivant
avec une femme d’exception, de ce genre de per-
sonnage qu’on ne rencontre qu’une ou deux fois
dans une vie. Femme forte et douce à la fois,
étonnante et pourtant si simple, pleine d’audace
tout en étant si souple dans la main de Dieu, la
Madre m’a séduit en quelques pages. Sans doute
cet ouvrage a-t-il joué un rôle important dans
mon discernement ; douze ans plus tard, il m’ac-
compagne encore !

Fr. Maximilien-Marie – Le Broussey



Colloque du Centenaire de la revue Carmel
Un centenaire…
En 1911, quelques carmes français exilés en Belgique créaient Le Carmel et son

Tiers Ordre, bulletin de liaison pour la famille du Carmel, adossé à la revue des
Etudes carmélitaines. En 1924, ce bulletin devenait, sous l’impulsion du P. Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus, la revue Carmel, et connaissait un succès foudroyant,
multipliant par huit le nombre de ses abonnés en l’espace de moins d’un an. 

Au fil des décennies, suivant les vicissitudes de la grande histoire, mais aussi
de celle de notre Province – que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou la crise
des années 70 –, la revue a poursuivi sa route comme revue de formation à la
vie spirituelle, selon la ligne carmélitaine, restant « modeste mais tenant sa place
dans les revues de spiritualité de langue française, traitant des problèmes spiri-
tuels sous la lumière et dans l’esprit des grands maîtres du Carmel », ainsi que
l’écrivait le P. Marie-Eugène dans un éditorial de 1964. 

Depuis un siècle, nombre de frères y ont collaboré, transmettant quelque
chose de ce qui fait le cœur de leur vie. Bien des amis des couvents se souvien-
nent du Père Dominique Fabe : celui-ci collabora étroitement avec le P. Albert
de l’Annonciation, pour donner, au cours des années cinquante, des impulsions
décisives. La revue s’est aussi régulièrement ouverte à des auteurs non carmes,
particulièrement dans les années cinquante puis de nouveau à partir des années
90, tout en proposant une compréhension de la vie spirituelle résolument car-
mélitaine.

Aujourd’hui, Carmel compte un petit millier d’abonnés, et est aussi diffusée
dans les librairies religieuses. Elle publie quatre numéros par an, articulés au-
tour d’un dossier. Parmi les derniers thèmes abordés, citons « se recueillir à
l’école de François et Thérèse », « Sacerdoce et Sainteté »  – édité pour la fin de
l’année sacerdotale, « La vie spirituelle à l’heure du portable », enfin « l’Au-delà ».
Les numéros à paraître prochainement porteront sur « Saint Joseph », « la
contemplation » et « Écologie et vie spirituelle ».1

… un colloque
Pour marquer ce centenaire, qui fait de Carmel la plus ancienne revue française

de spiritualité actuellement existante – la Vie spirituelle ne naquit qu’en 1919 –,
le projet s’est fait jour d’organiser, conjointement avec le Studium de l’Institut
Notre Dame de Vie (qui collabore à la revue depuis de nombreuses années) et
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l’Ordre Séculier du Carmel, un colloque sur un thème qui nous est cher : « la vie
mystique pour tous ? ». C’est l’occasion, pour l’équipe de rédaction comme pour
les laïcs de l’Ordre et les membres de l’Institut Notre-Dame de Vie, de trans-
mettre ce qui fait le cœur de la mission de la revue Carmel, et, plus largement
de notre vie au Carmel : la relation personnelle d’amitié avec Dieu, par le Christ
et dans l'église. 

Ce colloque aura lieu les 18 et 19 mars prochains à l’Université Catholique
de Lyon ; le Cardinal Barbarin a accepté de le présider et de donner la conférence
de conclusion. Parmi les intervenants, citons Xavier Lacroix, Gilles Berceville op,
les rédacteurs en chef  des revues Christus et Panorama, Etienne Michelin, ou
encore les frères Philippe de Jésus Marie et Louis-Marie de Jésus, de notre pro-
vince. 

Ce colloque se veut destiné à tous, sans autre pré-requis que l’intérêt pour le
thème choisi ; les intervenants ont été choisis en fonction non seulement de
leurs compétences mais aussi de leur capacité à nous les partager. Après une
demi-journée consacrée au centenaire de la revue Carmel, nous verrons quelle
peut être la place de l’expérience mystique dans une vie chrétienne aujourd’hui,
et comment, de manière concrète, proposer une initiation et une formation à la
vie intérieure. Des célébrations (messes, veillée) rythmeront ces deux jours. 

L’équipe d’organisation du Colloque
Toutes ces informations sont récapitulées sur le site :

www.colloquecarmellyon2011.fr


