
Comment ma vie est nourrie, teintée, dynamisée par l’appartenance au Carmel ? 

 

C’est une affaire de petites phrases !  

Je n’ai pas attendu d’être accueilli dans la fraternité carmélitaine à l’automne 2011 

pour cela : En 2006, j’ai reçu en cadeau de remerciement un livret intitulé : « Une pensée par 

jour » contenant 366 citations d’Elisabeth de la Trinité (Paris, Médiaspaul, 2006, 105 p.). A 

cette époque, je ne la connaissais pas vraiment. Depuis cette date, lire chaque matin au réveil 

une pensée de celle qui vient d’être canonisée est une découverte sans cesse renouvelée, 

puisque j’ai le temps d’oublier chaque pensée d’une année sur l’autre… Je vous en livre 

quelques-unes de ce début d’année.  

 

« Le secret de la paix et du bonheur, c’est de s’oublier, de se désoccuper de soi-même ».  

 

« Vivons avec Dieu comme avec un ami, rendons notre foi vivante pour communier à lui à 

travers tout ».  

 

« Il faut Lui dire merci tout le temps, quoiqu’il arrive, car le bon Dieu est Amour et il ne peut 

faire que de l’Amour ».  

 

« Je fais tout avec Lui… que je balaie, que je travaille ou que je sois à l’oraison, je trouve tout 

bon et délicieux puisque c’est mon Maître que je vois partout ! ». 

 

« Chaque incident, chaque événement, chaque souffrance comme chaque joie est un 

sacrement qui nous donne Dieu ». 

 

« Lorsque vous avez envie de vous impatienter, ou de dire une parole contre la charité, 

ramenez-vous vers Lui, laissez tomber ce mouvement de nature pur Lui faire plaisir ».  

 

A côté de ce livret, j’ai disposé deux tout petits carnets de citations : l’un, un 

minuscule florilège, de la grande Thérèse, l’autre de la petite Thérèse, tout aussi réduit, sur la 

Confiance et l’Abandon. Offerts par une sœur de notre fraternité, ils me servent régulièrement 

aussi et à tour de rôle lorsque je suis en déplacement et que je ne veux pas alourdir mon sac.  

 

Je ne vais pas multiplier les citations. J’aurais aimé retrouver certaines autres phrases 

d’Elisabeth ou des Thérèse ou de Jean de la Croix. J’en ai lu en effet de très fortes qui m’ont 

beaucoup aidé depuis leur découverte, en particulier dans ma vie de mariage : Beaucoup 

parlent de l’amour reçu ou à donner. Mais, ces phrases se sont dérobées à mes yeux quand j’ai 

préparé cette intervention. Il n’en reste pas moins que je me suis trouvé très sensible à ce qui 



parle d’amour dans les textes des mystiques du Carmel que j’ai découverts et découvre 

encore. Je ne pensais pas qu’entrer dans la famille carmélitaine pouvait me conduire à un 

chemin de spiritualité conjugale ! Les membres de notre fraternité peuvent témoigner des 

nombreuses fois où nos échanges sur les textes carmélitains que nous partageons m’amènent à 

parler de notre couple ! Il devient de plus en plus évident que, comme la relation mystique au 

Christ de la personne consacrée, le mariage est un sacrement de l’union de l’Eglise avec Dieu. 

« Le Cantique Spirituel » de Jean de la Croix est un bel exemple de la double lecture que l’on 

peut faire d’un texte qui parle de l’Amour de Dieu comme de l’Amour conjugal. 

Mais surtout, la lecture des saints du Carmel m’aide vraiment dans 

l’approfondissement de ma relation à Mireille, dans la façon dont je peux l’aimer, et surtout 

dans la façon dont je peux l’aimer quand parfois, l’incompréhension mutuelle creuse un 

abîme angoissant entre nous, abîme qui peut correspondre à ce que Jean de la Croix a appelé 

« La nuit obscure ».  

Ce que les saints du Carmel disent ou vivent de l'amour est un vrai guide pour la vie 

conjugale et chrétienne. Mais aussi familiale relationnelle en général...  

 

Appartenir à la fraternité carmélitaine de la Providence colore ma vie par bien d’autres 

aspects :  

• Chaque lundi, la prière à Mère Marie-Joseph qu’une alerte sur mon 

smartphone me permet de méditer régulièrement. 

• Chaque mois à peu près, la préparation des textes travaillés lors de la 

réunion de fraternité,  

• Moins souvent : le WE annuel des Amis, des rencontres particulières 

liées à la vie de la Congrégation, une Session de spiritualité carmélitaine, la 

participation à un moment de la vie du Carmel voisin, la lecture de textes carmélitains 

comme les fiches du Carmel d'Avranches, la visite de sites carmélitains sur internet, 

les moments plus ou moins informels de contacts avec les sœurs en vrai, ou grâce aux 

autres moyens d'échanges dont nous disposons.  

• Et tout récemment, un long moment d’oraison devant les reliques des 

saints de la famille Martin… 

• A noter l'idée avortée pour raison de santé d'un pèlerinage sur les pas de 

saints du Carmel avec Prions en Eglise pour ce début d'avril.  

 



Pour finir, j’ai envie de dire que je suis heureux de cheminer avec la fraternité, la 

congrégation et toute la famille carmélitaine avec mon épouse ; cela enrichit notre couple et 

ses échanges. Et je souligne avec le frère Roger Marie une direction à suivre : Nourrir sa 

prière avec sa vie… et nourrir sa vie par la prière.  

 

Christian 


