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VALABEK Redemptus Maria,
O. Carin.

La prière au Carmel,
aperçu historique

Parole et Silence

Pour la plupart des observateurs « ordi-
naires », l'Ordre du Carmel évoque
quèlques grandes figures populaires, Thé-
rèse de Jésus (d'Avila), Jean de la Croix,
Thérèse de Lisieux, Elisabeth de la Trinité
ou encore, bien que moins connue du
public, Thérèse Bénédicte de la Croix
(Edith Stein). Ce sont là, bien entendu, des
personnalités majeures qui auront pro-
fondément marqué la spiritualité de leurs
temps. Mais elles appartiennent toutes à
la branche réformée de l'Ordre, fondée
dans la douleur, à la fin du Xvïème siècle, par
sainte Thérèse d'Avila, et ne doivent pas
faire oublier nombre d'auteurs plus igno-
rés, restés rattachés à la branche originelle
que l'on appelle des « Grands Carmes »
(sans intention de hiérarchisation), et dont
quèlques représentantes méritaient d'être
redécouverts. C'est ce à quoi s'est employé,
peu avant sa mort en 2003, le R.P. Valabek,

éminent intellectuel et religieux des
Carmes « chaussés ». Son ouvrage n'avait
pas été publié en français de son vivant et
il est heureux de l'avoir aujourd'hui en
main pour se faire une idée plus complète
du panorama carmélitain et de l'apport
non négligeable de cette composante,
non plus aujourd'hui opposée, mais bien
complémentaire à son célèbre surgeon.
L'approche est essentiellement historique
et cherche à faire revivre à travers des
extraits de leurs écrits quèlques uns des
principaux penseurs, spirituels et mys-
tiques. On sera étonné, et ravi, d'en comp-
ter le nombre important et de mesurer l'in-
térêt de leurs réflexions, finalement pas si
différentes de ceux des « déchaussés ».
Preuve que, loin des querelles et contro-
verses anciennes (parfois atroces, il faut
bien le dire), l'esprit du Carmel est sans
doute aujourd'hui apaisé et peut se consa-
crer, dans une unité de fond sinon de
forme, à la propagation fervente du mes-
sage évangélique par l'exemplarité d'une
vie monastique vouée, dans le silence et le
travail, à la louange de Dieu pour la
rédemption des hommes. 230p., 20 € J.-RC


