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Editorial
« Je préfère qu’un esprit qui n’a pas les principes de la vérité ne fasse pas oraison. » (cf. Vie écrite par

elle-même, chap. 13, n° 16). Ces mots de sainte Thérèse d’Avila soulignent l’importance déterminante de
la vérité de la foi comme fondement d’une vie spirituelle. Il n’est pas en effet d’expérience de Dieu, au sein
de la prière chrétienne, qui ne s’enracine dans la foi en Dieu Trinité révélé pleinement en Jésus-Christ selon
le don de l’Esprit. 

Une telle vérité est celle même de la Parole de Dieu reçue et annoncée dans la Tradition de l’Église. Réalité
vivante, la Tradition n’est pas une activité transmissive purement conservatrice du dépôt de la foi, mais elle est
une réactualisation constante de ce que les apôtres ont reçu et transmis au nom du Christ et qui s’identifie ulti-
mement à la vie de l’Église dans l’histoire. «Ainsi l’Église tend constamment vers la plénitude de la vérité
divine, jusqu’à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu» (cf. Dei Verbum, n ° 8). 

Sur le chemin de l’Église, nous découvrons toujours plus profondément la vérité en Jésus-Christ qui est
la Parole de Dieu faite chair. Aussi n’avons-nous pas à attendre de nouvelle révélation, puisque la vérité
que manifeste cette révélation resplendit pour nous dans le Christ. « C’est pourquoi, aime à dire saint Jean
de la Croix, celui qui demanderait maintenant à Dieu ou qui voudrait quelque vision ou révélation, non
seulement ferait une sottise, mais ferait injure à Dieu, ne jetant pas entièrement les yeux sur le Christ, sans
vouloir autre chose que sa nouveauté. Car Dieu pourrait lui répondre de cette manière en disant : ‘Regarde-
le seulement parce que je t’ai tout dit et révélé en lui. […]. Il est toute ma parole et ma réponse. » (Montée
du Mont Carmel, II, 22)

Si la fréquentation du Christ – qui se trouve au cœur de l’oraison thérésienne – est un donné d’expé-
rience, elle passe par la confession et l’intelligence de la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La
rencontre du Christ Maître et Ami n’en sera que plus effective, car fondée sur la connaissance objective de
Celui qui, tourné vers le sein du Père, nous l’a fait connaître (cf. Jean 1,18).  



Puissions-nous bénéficier, dans notre itinéraire vers Dieu, de la science de la foi informée par l’amour
de charité : « Elle est une grande chose, dit sainte Thérèse, elle nous instruit, […], elle nous éclaire, et
lorsque nous sommes en contact avec les vérités des Saintes Écritures, nous faisons ce que nous devons. »
(Vie écrite par elle-même, chap. 13, n° 16)

Dans notre apostolat de carmes, nous sommes appelés à approfondir et à transmettre cette science qui
n’existe pas sans culture : « Une foi qui ne devient pas culture est en effet une foi qui n’est pas pleinement
accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue, affirme Jean Paul II». 

Une telle mission est particulièrement celle de nos Éditions du Carmel qui constituent le thème de la
présente Lettre. Elles œuvrent dans le sens de la rencontre si féconde entre la foi et les cultures d’aujourd’hui
et cherchent à témoigner de «l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance » (Éphésiens 3, 19)

Fr. Denis de la Mère de Dieu, Provincial

Comment nous aider
* Pour faire connaître cette lettre, vous pouvez nous communiquer l’adresse d’amis à qui vous souhaitez la

faire parvenir.
* En offrant des messes, nous porterons vos intentions lors de la célébration eucharistique. Votre offrande

contribue à la vie matérielle du couvent.
* Par vos dons. Vos chèques sont à libeller à l’ordre de Frères Carmes.
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