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D’après les origines 
 

Thérèse de Jésus, attentive à l’histoire de son siècle, fut profondément secouée 
par la division de l’Eglise et dans son Chemin de Perfection écrit:  
   

[…] Ayant appris les dommages causés en France par ces luthériens, et 
comment cette secte malheureuse ne cessait de croître, je me désolai beaucoup 
et, comme si j’eusse pu ou eusse été quelque chose, je pleurai devant le 
Seigneur et je le suppliai de porter remède à un si grand mal. Il me semble que 
j’aurais donné mille vies pour sauver une seule âme parmi toutes celles que je 
voyais se perdre ; mais je n’étais qu’une pauvre femme, imparfaite et entourée 
d’entraves, pour servir le Seigneur en quoi que ce soit ; pourtant, il a tant 
d’ennemis et si peu d’amis que je n’aspirais et n’aspire encore qu’à ce que ces 
derniers fussent bons. Je me déterminai donc à faire le tout petit peu qui 
dépendait de moi et était à ma portée, c’est-à-dire : suivre les conseils 
évangéliques aussi parfaitement que possible et tenter que les quelques 
religieuses de ce monastère fissent de même1. 

 
De nos jours, nous chrétiens, nous ne pensons plus de la même manière, nos 

sentiments sont bien différents. 
S’il est vrai que nous, carmes et carmélites, devons garder le charisme de nos 

origines, car il est fécond et qu’il nous a été donné par le Saint-Esprit, comment 
pourrions-nous examiner nos jours et déceler le souffle œcuménique qui empreigne 
et se répand dans la vie de l’Eglise? 

Les soupirs et les réalités d’antan et d’aujourd’hui parlent-ils la même langue et 
indiquent-ils des chemins expérimentés encore parcourables de nos jours ? 

Nous nous trouvons au point névralgique de conservation et de changement où 
notre témoignage entre en jeu. 

Je me mets alors à observer mon monde carmélitain thérésien et, tout en gardant la 
même passion qui a animé Thérèse de Jésus pour l’unité de l’Église, je remarque 
comment notre attitude, mon attitude ont changé.   

Il est vraiment difficile d’évaluer le ferment recelé dans les monastères et leur 
retombée sur l’histoire. Edith Stein exhorte nettement :  

 
Celui qui se livre sans hésitation au Seigneur, le Seigneur le choisira comme 
un outil pour la construction de son royaume. Lui seul sait quelle envergure 
eut la prière de sainte Thérèse et de ses filles pour préserver l’Espagne de 
l’hérésie, quelle puissance elle dégagea au cours des guerres de religion qui 
ont enflammé la France, la Hollande et l’Allemagne. 
Les textes officiels d’histoire ne rapportent rien de ces forces invisibles et 
incalculables. Toutefois la confiance du peuple croyant et le jugement de 
l’Eglise, longuement prouvé et réfléchi, les connaît. 

                                                           
1 Chemin de Perfection, 1,2, 17 in Oeuvres, Postulation Générale O.C.D, Rome 1985. 



Et notre époque se retrouve de plus en plus contrainte, au moment où tout le 
reste faillit, à espérer le dernier salut de ces sources cachées2. 
 

 Egalement éloquente, par son silencieux témoignage, c’est la présence évangélique, 
orante et fraternelle, des monastères parsemés dans de différents pays où l’Eglise 
souffre davantage la division: de Jérusalem à la Finlande, de l’Allemagne à la Grèce. 

Qu’il soit connu ou qu’il ne soit connu que de l’Esprit, chacun d’eux mérite une 
longue recherche approfondie pour avoir donné à l’Eglise et au Carmel une tesselle 
de la mosaïque que l’Esprit va composant et qui reluira seulement quand tout sera 
accompli dans l’Unité de l’Eglise. 

Il y en a quelques-uns qui brillent déjà dans notre histoire, comme saint Raphael 
Kalinowski3 (1835-1907) avec sa passion ardente pour le rappel à l’unité avec 
l’Eglise orthodoxe. 

Il y a aussi plusieurs convertis qui au fil des siècles sont entrés dans le grand 
mystère de la vie carmélitaine et l’ont marquée; je veux rappeler Hermann Cohen et 
Edith Stein, rien que pour citer ceux qui éclairent le plus notre chemin vers le Père. 

Dans le contexte de ces pages je saisis seulement les dernières décennies de vie 
carmélitaine et les décennies actuelles, successives au tournant marqué par le Vatican 
II. 

Je suis bien consciente que les carmélites et les carmélites thérésiennes veillent de 
nos jours sur le front de l’Unité et que seulement quelques données historiques 
apparaissent, qui sont en réalité de vives expériences émanant de visages 
carmélitains aux contours bien nets.  

On ne peut envisager que ces derniers et les considérer comme le levain dans la 
pâte. 

 
CEI, Carmel Œcuménique et Interreligieux  

 
 
 
 
 

C’est du terrain luthérien, qui bouleversa 
tellement Thérèse de Jésus, que fleurit un signe d’unité: en 1996 en Espagne, à La 
Cavada en Cantabrie, nait le Carmel Œcuménique et Interreligieux qui révèle sa 
volonté à s’ouvrir, au départ d’un chemin fondé sur l’oraison, aux différentes 
confessions chrétiennes et à tous les croyants d’autres religions. En 2004 l’Ordre 
reconnut et approuva cette fondation.  

Hannele Kivinen de Fau4, luthérienne, en juillet 2003 en Finlande, donne origine 
au Carmel Œcuménique Monastique dans la solitude de l’ile de Vartiosaari, à 
l’écoute de Thérèse de Jésus et de Jean de la Croix. 

 

                                                           
2 La preghiera della Chiesa in Nel Castello dell’anima, Ed. OCD, Morena (RM) pp 353-354.  
3 Memorie, Ed. OCD, Roma 1992. 
4 https://fi-fi.facebook.com/sisarHanneleCEI ; www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=54  ; 
www.ocd.pcn.net/mission/News10it.htm ; www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=55; 
www.youtube.com/watch?v=WvWj4pkosLc; https://www.hs.fi/...nun.../1135236124503. 

http://www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=55
http://www.youtube.com/watch?v=WvWj4pkosLc
https://www.hs.fi/...nun.../1135236124503


 
 
La première assemblée générale (laïques, consacrés religieux/religieuses et 

prêtres) eut lieu du 17 au 19 juin 2005 : le 23 septembre 2008 le diocèse de 
Santander en approuva les statuts et le CEI et le CEM seront soutenus par la Province 
des Carmes Déchaux de Castille.  

On compte aujourd’hui 100 membres;  en 2011 cinq fidèles de l’église luthérienne 
de Finlande se consacrèrent dans le CEI. 

L’attention du CEI et du CEM portée sur l’hébraïsme, sur le monde luthérien et 
sur l’orthodoxie est très vive.  

  

 La passion pour Israël 
 

 

 
Il existe une autre poussée qui s’élance avec une force vive et qui se rend concrète 

sur la scène de l’histoire avec une empreinte carmélitaine: elle remonte à bien des 
siècles en arrière. 

Le Vatican II marqua un tournant dans les rapports entre Israël et l’Eglise ; il est 
donc possible aujourd’hui de dessiner un cadre historico-théologique bien précis 
dans lequel insérer l’interrogation qui tient à cœur au carme/la carmélite et qu’on 
peut représenter très nettement : nous, les carmes et carmélites, nés dans le diocèse 
de Jérusalem5, demeurant sur le Mont Carmel qui, mystérieusement renferme en lui 

                                                           
5 DOBNER C., Luce Carmelitana. Dalla radice santa, LEV, Città del Vaticano 2005, p. 355; P. F. 
FUMAGALLI, Ecumenismo, Milano 1996, p. 9: «La décadence de l’église judéo-chrétienne qui a 



les trois religions monothéistes, hébraïsme, christianisme, islamisme, comment 
ressentons-nous ce signe des temps ? Quel est l’élan que nous recevons de nos 
racines historiques et spirituelles ? 

De quelle manière l’Ordre Carmélitain répond-il à ce grand changement? La 
tension orante de la prière d’intercession, quels aspects concrets a-t-elle mis en 
œuvre dans l’histoire des relations judéo-chrétiennes ?  

 
 
Le cadre historique théologique 
 
Nous vivons de nos jours le temps de la Third Quest6, la Troisième recherche, qui a 

connu trois précédentes recherches et qui suit la grande tragédie humaine de la 
Shoah : 

  
- Old Quest, Vieille Recherche: la première période de recherche du Jésus 

historique (1774-1778) qui a commencé par la publication des fragments 
posthumes de l’œuvre de Reimarus par Lessing et la polémique de l’école 
libérale; 

- No Quest, Aucune Recherche: désigne les trois décennies qui se sont écoulées 
entre les années vingt et le début des années cinquante du XX siècle, où la 
Formgeschichte, l’Ecole des Formes, dominait. 

- New Quest, Nouvelle recherche: en 1953 Käsemann reprend le débat sur le Jésus 
historique. 

L’aspect central et névralgique, du point de vue chrétien, serait « celui de 
reconnaître, finalement de plein droit, ce qui serait évident en soi : Jésus était un 
hébreu, juif, galiléen du premier siècle de notre ère » 7. 

Le carme ou la carmélite, témoin du Ressuscité, relève le défi et peut décliner le 
dialogue judéo-chrétien en s’appuyant sur sa Règle et, à la fois, sur son histoire en 
s’articulant sur le  “cœur à l’écoute”,ע  comme Salomon invoquait autrefois (I , ֵל֤ב ׁשֵֹמ֙
Re 3,9), en se penchant sur la Parole : “die ac nocte in Lege Domini meditantes”. 

Ce ne sont pas seulement des propositions théologiques, il s’agit ici d’histoire 
vécue et de vie dans l’Esprit et par l’Esprit, qui doit être marquée du sceau du Mont 
Carmel et de la spiritualité qui s’est développée au fil des siècles. 

 
 Le cardinal Walter KasperP7F

8
P, préfaçant le volume qui recueille les essais des 

rencontres d’un groupe international de spécialistes qui se réunit à Rome depuis 
2005, présente six points qui constituent une grille ponctuelle pour vivre la passion 
pour Israël et qui doit interroger la conscience carmélitaineP8F

9
P. 

                                                                                                                                                                                                 
disparu au quatrième siècle, coïncida avec l’aggravation de l’opposition entre l’église et la synagogue 
et, dans les deux cas, il est possible d’apercevoir deux différentes formes d’un “protoschisme” qui, 
blessant le peuple de Dieu dans son unité, présageait de nouveaux schismes»; S. C. NEILL, Division 
and the Search for Unity Prior to the Reformation in A History of the Ecumenical Movement,edited by 
R. Rouse and S. C. Neill, vol. 1, World Council of Churches, Geneva 1986, p. 6: «Le schisme original 
à l’intérieur du Peuple de Dieu, dont le résultat fut que l’Eglise et la Synagogue ont continué sur deux 
chemins séparés»; 
6 DOBNER C., L’Épiphanie du dialogue, in Miktav 68, pp. 27-37. 
7 FORTUNA D., Il Figlio dell’ascolto. L’autocomprensione del Gesù storico alla luce dello ‘Shema’ 
Isra’el, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2013, p. 48. 
8 AA. VV., Gesù Cristo e il popolo ebraico. Interrogativi per la teologia di oggi, GBP, Roma 2013, 
pp. 10-14. 
9 LOHFINK L., L’alleanza mai revocata. Riflessioni esegetiche per il dialogo fra cristiani ed ebrei, 
Queriniana, Brescia 1991. 



Les carmes et les carmélites ont-ils fait preuve d’avoir reconnu le rappel et savent-
ils demeurer dans la déchirure du ‘schisme original’10? 

Comment est-il possible que la puissance de l’Evangile coure à travers l’histoire et 
dans le cœur des gens et le transforme, sans pourtant effacer la tradition juive ? 

La réponse carmélitaine est nette et complexe à la fois. 
Nous partons d’une herméneutique actuelle de notre spécificité fondante : la 

structure biblique de la Règle, qu’Albert Patriarche de Jérusalem nous a donnée, 
suppose que le commencement soit Jerushalaim, en tant qu’architecture unificatrice, 
au cœur de la vitae formula. 

Dans un contexte carmélitain je préfère choisir la diction Jerushalaim car la 
terminaison ‘ayim souligne la double existence de la Cité Sainte : terrestre et céleste. 

J’entends donc une appartenance qui franchirait et dépasserait toute frontière 
géographique au cas où elle serait acceptée et vécue comme une position de vie. 

Jerushalaim est le lieu biblique de l’Excès11,, trempé de la connaissance d’amour, 
du pannim el pannim dans la célébration continue de la Présence; lieu qui attire et qui 
demande une tension verso, dynamique, trempé de positions à incarner afin que notre 
témoignage soit réellement prophétique12. 

Albert de Jérusalem, fils de son temps, comme nous le sommes du nôtre, a 
imprimé, dans le mystère de l’irruption de JHWH sur ceux qu’il appelle à vivre sur le 
Mont Carmel, un sceau investissant la totalité des expériences humaines à incarner 
dans un contexte bien précis : nous, les carmes et les carmélites, nous sommes nés en 
Eretz Israel. 

A.Neher, suivant la tradition des maîtres d’Israël, nous apprend que le mot Eretz 
est un sujet qui s’exprime et qui peut devenir, quand on l’écoute, l’horizon de toute 
l’histoire. 

Notre enracinement originaire en Jerushalaim fonde donc une vie monastique qui 
représente dans le symbole vivant et incarné, le pèlerinage extérieur, l’ascension vers 
la Cité sainte. Une vie vécue devant la Présence et avec sa demeure dans la Parole. 

 
 

 
 
 
L’icône de la menorah13, que l’on repère dans notre Règle, façonne 

symboliquement le visage du carme ou de la carmélite qui, d’après la tradition 
rabbinique possède sept ouvertures, comme les sept branches de la menorah, lumière 

                                                           
10 ID. 
11 DOBNER C., L’Eccesso. Tu, Carlo Maria Martini, che dici di Gerusalemme?, EDB, Bologna, in 
corso di stampa. 
12 DOBNER C., La sorgente del supplicante in Carmelus 59 (2012) fasc. 1, pp. 37-116. 
13 Ibidem. 



qui est offerte à Israël et à ceux qui appartiennent à la voie, pour qu’ils se retournent 
vers une unique direction avec le lev unifié et purifié, vers JHWH lui-même. 

C’est alors que s’ouvre tout grand le service en Christ et en Jerushalaim, 
l’ascension vers Jerushalaim qui poursuit vers le Mont Carmel pour tout le reste de la 
vie pour vivre, dans l’expérience de l’ecclésialité, un sacrifice silencieux de lumière, 
soit le sacrifice symbolique de la menorah. 

Le carme ou la carmélite peut être et peut devenir une menorah vivante qui reluit 
si son lev/levav14brûle quand il reçoit la Lumière et qui s’éteint quand il ne 
l’accueille pas, se laissant attrister des ténèbres. 

Lumière de la Présence qui rayonne de Jerushalaim, Lumière de la Parole à 
l’écoute de laquelle nous sommes appelés, cercle épiphanique de salut pour tous, à 
condition d’avoir conscience et de vivre cette passion. 

Présence qui se configure dans le mei,nate évangélique, c’est-à-dire demeurer 
et non pas rester, ce qui est plus qu’habiter, car c’est la réalisation d’une demeure, 
d’une communion au cœur d’une vie palpitante:   

 
Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés: demeurez dans mon 
amour (Jn 15, 9). 

 
C’est une attitude fondante qui prend ses origines d’«une existence ‘logique’»15 

vécue à la suite du Logos, la parole de Dieu, demeurer, jour et nuit, dans cette Loi 
(Torah) qui commence et se termine par la charité. En effet, au commencement Dieu 
fit des habits de peau, et revêtit ceux qui étaient nus (Gen 3, 21), à la fin Dieu enterra 
Moïse (Dt 34, 6) (BSotah 14a rabbi Simlai). 

Nous ne sommes pas seulement les gardiens du Ner Tamid, la lampe éternelle qui 
« offrait aux gens le témoignage de la présence divine demeurant en Israël » (b 
Shabbat 22b), la flamme sabbatique qui symbolise, dans la diaspore, le feu perpétuel 
brûlant sur le foyer de l’autel du Temple (Lv 6). 

La flamme de ce feu seule devait, en fait, brûler les Samedis et, dans le silence de 
toute autre source de lumière, elle témoignait de la présence visible du Dieu 
d’Israël16; de notre part, nous pouvons davantage devenir le Ner Tamid, la menorah 
qui brûle sans cesse. 

Nous sommes, carmes et carmélites, la terminaison d’une Parole qui crée. E. Stein 
saisit cela en synthèse : 

 
La Règle résume en bref tout le sens de notre vie: “Que chacun demeure dans 
sa cellule…méditant jour et nuit la Loi du Seigneur et veillant dans la prière, à 
moins qu’il ne soit légitimement occupé à autre chose”. “Veillant dans la 
prière”, reprend ce qu’Elie dit : “Demeurer devant le visage du Seigneur”… La 
prière est un regard vers le haut, vers le Visage de l’Eternel. Nous sommes en 
mesure de faire cela, seulement quand l’Esprit veille dans le profond de 
l’intimité, quand nous sommes dégagés de toute activité et de toute jouissance 
terrestre qui l’engourdissent. Etre dans la vigilance avec son corps n’assure pas 
la conquête de la vigilance et, la quiétude désirée selon la nature ne l’empêche 
pas. “Méditer la loi du Seigneur” peut devenir une forme de prière, quand nous 
assumons la prière au sens le plus large du terme. Considérons, toutefois, la 

                                                           
14 EAD., Luce Carmelitana…, op. cit. 
15 ROSSI GASPERIS F., Da Dan a Bersabea. Pregare e camminare in tutta la Parola e la Terra di 
Dio, EDB, Bologna 2006, p. 22. 
16 BUSI G., Simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settante voci, Einaudi, Torino 1998, p. 
64. 



vigilance dans la prière, comme si nous étions plongés dans Dieu, ce qui est 
propre à la contemplation : alors la méditation n’en est qu’une voie17 (NC 263-
264). 

 
Si la seule vocation de Jerushalaim est celle de révéler la lumière, pour nouer notre 

pèlerinage terrestre à Jerushalaim même, notre diocèse et cité, où nous sommes nés, 
et qui reluit sur le mont et éclaire le pèlerin dans l’histoire, cité théophanique, nous 
aussi, par notre vie et par notre esprit orant, nous devenons lumière théophanique. 

 
 

 
 
 
Parmi les nombreuses voies montant vers Jerushalaim, laquelle est la nôtre, la voie 

carmélitaine?  
Commençons par ébaucher les portraits de quelques personnages qui se dessinent 

sur l’histoire de l’humanité et de l’Eglise et s’ouvrent en éventail pour nous assimiler 
dans le passé et pour donner origine au chaînon contemporain de la chaîne de 
transmission, un ensemble structuré à la fois de traditions et de nouveautés, de 
conservation et de changements. 

Dans l’Ordre carmélitain ont existé et existent des recherches vives/vivantes et des 
expériences qui expriment dans le quotidien ce que la recherche théologique a 
élaboré et transféré dans le registre précis de la vie théologale ; des visages qui ont 
vécu la passion œcuménique ecclésiastique. 

 
 
 

                                                           
17 STEIN E., Nel Castello…, op. cit., pp. 263-264. 



 
ELIAS FRIEDMAN 

 

 
 

Jacob Friedman nait au Cap (Afrique du Sud) en 1916 d’une famille juive, devient 
médecin et, après sa conversion au christianisme, reçoit le baptême en 1943. En 1947 
entre dans l’ordre des carmes déchaux et publie son premier livre, The Redemption of 
Israel. En 1953 frère Elias est ordonné prêtre et en septembre 1954 entre au Carmel 
de Haifa. 

Les Œuvres de Saint Jacques, réunissant les fidèles de langue juive, furent 
fondées le 14 décembre de la même année et le 14 janvier 1955, le Père Elias 
participe déjà au deuxième rassemblement.  

En tant que personne sensible et douée, il étudia les origines des carmes, fut un 
linguiste expérimenté, traducteur, conférencier et musicien18. 

Son expérience de juif et de catholique l’emmena avec une grande clairvoyance à 
devancer le Vatican II et à fonder un organisme international, AHC, s’adressant aux 
juifs catholiques. Il nous laisse aussi d’importants ouvrages19. 

Le 11 juin 1999 son pèlerinage sur terre, après 40 ans de vie en Israël, s’ouvre à la 
vie éternelle. 

    

DANIEL RUFEISEN 
 

 
 
Oswald Rufeisen20 nait en 1922 à Zadziele (Pologne) d’une famille juive non 

pratiquante. Entre dans le Mouvement de Jeunesse juif sioniste et apprend un peu la 
langue juive. Quand la Pologne est occupée par les nazis, Oswald, avec son frère 

                                                           

18 Jewish Identity, Miriam Presse, New York 1987. 
19 Elias Friedman OCD: hebrewcatholic.net 
20 TECH N., In the Lion’s Den, Oxford University Press, 2008. 

http://www.hebrewcatholic.net/elias-friedman-ocd/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press


Aryeh, s’établit en Union Soviétique, alors que leurs parents, déportés, vont mourir 
dans un camp d'extermination. 

 
Oswald fait ses études à Vilna, vit dans la clandestinité e, grâce à la connaissance 

de l’allemand, collabore avec la police allemande à Mir, en reniant son identité juive. 
Il parvient à sauver quelques 300 juifs piégés dans le ghetto de la ville. Cet 
événement est documenté dans une vidéo au Musée de Yad Vashem. 

Démasqué, Oswald est contraint de s’échapper et trouve asile dans le couvent des 
Sœurs de la Résurrection, où il se convertit et reçoit le baptême. A la fin de 1943 il 
doit s’enfuir à nouveau et, d’une manière rocambolesque, il rejoint les partisans dans 
le maquis en partageant leurs luttes jusqu’à la libération de la part des Soviétiques. 
Rentré à Mir il travaille comme policier et plus tard il retourne en Pologne. 

En 1945 il entre chez les carmes déchaux, en 1946 il reçoit l’habit sous le nom de 
Daniel; en 1952 il est ordonné prêtre et les images de dévotion imprimées pour cette 
occasion sont écrites en langue polonaise et en langue juive, voulant encore une fois 
confirmer que son adhésion au christianisme ne s’oppose pas à sa juiveté. 

En 1956 le père Daniel, après avoir renoncé à la citoyenneté polonaise, fait son 
aliyah. 

Le 12 juin 1962, au nom de la Loi du Retour, il présente sa demande de citoyenneté 
israélienne, mais en tant que chrétien cela lui est refusé. Le 19 novembre la Cour 
suprême repousse l’examen du recours et une modification de loi corrige la Loi du 
Retour en supprimant l’automatisme de l’agrément des juifs de religion non juive. Le 
père Daniel obtient enfin la citoyenneté par naturalisation. 

En 1959 il arrive à Haifa, se fait membre des Œuvres de Saint Jacques21et devient 
très actif dans la pastorale des catholiques de langue juive. 

Le 21 novembre 1961 le père Alfred Delmée écrit à son évêque pour lui demander 
la permission de prier en langue juive, engageant ainsi les pères Daniel Rufeisen,  
Michel Duteuil et Jacques Fontaine. 

En 1965 le père Daniel fonde la communauté de Haifa. Il vise toujours à ne jamais 
distinguer les racines hébraïques de celles du christianisme ; la communauté 
chrétienne qu’il souhaite, doit être un berceau pour l’hébraïsme ainsi que pour le 
christianisme22. 

En 1969 le père Daniel travaille beaucoup avec les protestants pour la publication 
d’une nouvelle traduction du Nouveau Testament en langue juive. Au mois de juillet 
de cette année-là, peut-être pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, le père 
Daniel prêche une retraite spirituelle en langue juive aux Petites Sœurs. 

 Jusqu’en 1998, an de sa mort, il reste toujours un témoin actif du dialogue. 
 
 

                                                           

21 Saint James Vicariate For Hebrew Speaking Catholics in Israel www.catholic.co.il/  
22 ULITSKAYA L., Daniel Stein, traduttore, Bompiani, 2010 Milano. 

http://www.catholic.co.il/


MICHEL DE GOEDT23 
 

Michel de Goedt, né en Belgique en 1924, entre chez les carmes déchaux en 1941 
et est ordonné prêtre en 1949. Toute la vie du père Michel de la Croix est marquée 
par la passion pour Israël, qu’il sonde avec des essais théologiques et des 
prédications intenses. Del 1969 à 1980 il réside en Israël où il est aussi nommé 
responsable de la Communauté catholique de langue juive. 

 

 
 
 
Une fois rentré en France, il devient provincial des carmes, mais poursuit dans la 

recherche biblique, réfléchit sur la théologie de la rédemption après Auschwitz et 
participe aux activités de l’Amitié Judéo-Chrétienne, en recevant le prix annuel en 
2005. 

Le 3 février 2009 son pèlerinage dans le désert s’accomplit et Michel rejoint la 
Maison du Père.  

 
 

 JACQUELINE RASTOIN La Torah sculpte le Christ24 
 

Jacqueline Sarton de Jonchay25, journaliste, traductrice, voyageuse de grande 
étendue culturelle, amoureuse des lettres classiques, très éloignée du catholicisme 
qu’elle avait hérité de sa famille et bien plus proche du marxisme, découvrit la 
véritable veine du christianisme à travers l’hébraïsme. 

Elle se maria avec Jean Rastoin, un ingénieur qui travaillait dans le nucléaire et 
appartenait à une solide famille catholique ; entra en amitié avec des intellectuels de 
toute extraction, étudia la phénoménologie et fut attirée par E. Stein; elle s’approcha 
également avec beaucoup de goût des œuvres de Jean de la Croix. 

                                                           
23 "Toi qui es juif" (Jn 4,9): Questions sur la judéité de Jésus, SIDIC. - (1979) vol. 11 12 1978, ss. 
12-15 (vol. 12,3) ; Perspectives: Land of Israel, Palestinian Homeland - The root and the stars SIDIC 
Periodical XVI - 1983/1 ; La véritable "question juive" pour les chrétiens: une critique de la théologie 
de la substitution, Nouvelle revue théologique, (1992) vol.114 2, ss. 237-250 ; Le Christ de Thérèse de 
Jésus, Paris 1993 ; Y a-t-il un point commun entre la Shoah et la Passion du Christ ? Peut-on parler 
d’une “théologie de la Rédemption après Auschwitz”? Sens 346, mars-avril 2010; L’Ancien 
Testament et le Nouveau Testament, deux ensembles homogènes d’Écritures ? Sens 346, mars-avril 
2010; “Respirer Dieu” - Correspondance (C. van De Weghe et Père M. de Goedt), Sens 346, mars-
avril 2010. 
24 Jacqueline Rastoin (1934-2008), in Sens 7/8- 2008. 
25 La Torah sculpte le Christ, Éd. Du Carmel, Toulouse 2013. 



Grâce à tous ces intérêts, sa vie culturelle et sociale était très animée, jusqu’au 
moment où elle se trouva à un tournant qui allait la catalyser: la découverte de la 
mission éternelle d’Israël et de la tragédie de la Shoah. 

La recherche de la vérité la conduisit à étudier, traduire, publier et devenir 
collaboratrice de l’Amitié Judéo-chrétienne de France. 

 

 
 
Très singulière et extrêmement précise c’est une phrase qui résume toute sa pensée 

et sa démarche: La Torah sculpte le Christ. 
Jacqueline, très proche de la spiritualité carmélitaine grâce à sa foi non pas 

traditionnelle ou prévue, mais forte dans l’engagement vif de l’adhésion à Jésus, le 
Messie Hébreu que l’Eglise professe, transmit sa passion pour Israël à ses deux 
enfants Marc, jésuite et bibliste, et Cécile de Jésus-Alliance, carmélite, tous les deux 
engagés dans le dialogue judéo-chrétien.  

 
 

CÁTEDRA MONTE CARMELO 
 
La Cátedra Monte Carmelo para el diálogo judeo-cristiano26 nait en 2010 au cours 
du Premier Colloque Thérésien que le CITeS, Universitad de la Mística des Carmes 
Déchaux a organisé en vue des célébration du V Centenaire de la naissance de 
Thérèse de Jésus. 
A l’écoute de ses racines et du grand tournant du Vatican II, le Carmel est sollicité à 
donner sa réponse spirituelle, théologique et théologale, au dialogue judéo-chrétien, à 
se donner comme le levain qui fermente dans l’Eglise, à encourager des initiatives et 
à recueillir des publications et des témoignages vécus. 
 

                                                           
26 Universidad de la Mística - Congresos y Cátedras 

http://www.mistica.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=51&Itemid=792&lang=es


 
 
Cristiana Dobner, membre de la Cátedra Monte Carmelo, a publié plusieurs ouvrages 
sur le dialogue judéo-chrétien, parmi lesquels L’Eccesso. Tu, Carlo Maria Martini, 
che dici di Gerusalemme?, qui a reçu le Prix International “Carlo Maria Martini” 
201327. 

 
 

EN ARGENTINE 
 
 Fabio Samuel Esquenazi28, professeur à l’Université de Buenos Aires, spécialiste et 
très proche de la spiritualité carmélitaine, s’occupe d’hébraïsme, du Zohar et, dans sa 
vie, se déclare très heureux de pouvoir pratiquer et partager avec le Carmel le 
"Kidush Hashem". 

 

                                                           
27 En cours de publication, EDB Bologna 2014. 
28 «Ya bien puedes mirarme después que me miraste». Isomorfismo de la visualización divina en la 
parábola de la hermosa doncella sin ojos de Zohar II, 94b-95a y en la estrofa 24 del Cántico 
sanjuanista , Actas IV Congreso Internacional de Letras “Transformaciones culturales: Debates de la 
teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario, FFyL-UBA, Buenos Aires, 22-27 de noviembre de 
2010; San Juan de la Cruz, un maskil o “sabio lleno de ojos”,  Actas IX Congreso Argentino de 
Hispanistas “El Hispanismo ante el Bicentenario”, La Plata: 27-30 de abril de 2010, ISBN 978-950-34-
0841-4; ¿Tolerancia o aceptación? El valor de la experiencia en el diálogo interreligioso, ISET-
Instituto Superior de Estudios Teológicos,  IX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. MINCyT-
Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
Jun 7, 2011;  “«Y vámonos a ver […] do mana el agua pura». Metaforización y medios para la 
adhesión absoluta a la voluntad divina en Zohar 1:34a-b y en la estrofa 35 de la primera redacción 
del Cántico espiritual sanjuanista”., Actas V Congreso Internacional de Letras “Transformaciones 
Culturales Debates de la teoría, la crítica y la lingüística”, FFyL-UBA, 27 de noviembre-1º de 
diciembre de 2012; Shulján Aruj. Diálogo y reconocimiento del Otro-Dialogando 2013, Dialogando-
Revista del Instituto Superior de Estudios Religiosos-ISER, ISSN 2347-0712, Diciembre 2013, Año 1, 
Nº 1, pp. 9-31. 

https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120261/San_Juan_de_la_Cruz_un_maskil_o_sabio_lleno_de_ojos_
https://www.academia.edu/4120408/_Tolerancia_o_aceptacion_El_valor_de_la_experiencia_en_el_dialogo_interreligioso
https://www.academia.edu/5532258/Esquenazi-Shuljan_Aruj._Dialogo_y_reconocimiento_del_Otro-Dialogando_2013


Il a publié des essais sur Lévinas, E. Stein et a organisé des colloques en 
collaboration avec l’Instituto Superior de Estudios Religiosos pour le dialogue 
interreligieux. 
 
 

AMISTAD JUDEO-CRISTIANA29 
 

Le Père Fernando Millan Romeral O.Carm30 professeur de Théologie 
sacramentaire, est engagé dans le dialogue judéo-chrétien d’abord à Madrid, sa ville 
natale, et plus tard, après son élection à Prieur Général de l’Ordre et de manière plus 
importante, dans l’Amistad Judeo-cristiana de Madrid. Il participe à de nombreux 
colloques et séminaires d’études sur l’hébraïsme et sur la tragédie de la Shoah et Tito 
Brandsma. Il est très actif dans la publication d’essais et d’articles. 

 

 
 
 
 

FRATERNITÉ SAINT ELIE 
 

Dans le cœur des Carpates Orientaux, dans la région de Tirgu Mures (Roumanie), à 
Stanceni31 se trouve l’ermitage carmélitain de la Sainte Croix, où habite sœur Éliane 
qui a hérité la passion œcuménique d’une autre carmélite, Elisabeth, qui avait 
expérimenté la division de l’Eglise en Chine et s’était interrogée sur la réponse 
possible. 

Le Carmel de Saint-Rémy (Montbard)32 consacré à la prière pour implorer et 
recevoir le don de l’Unité, incarne cette réponse par la liturgie selon le rite byzantin-
slave. 

                                                           
29 Amistad Judeo-Cristiana - Wikipedia, la enciclopedia libre; ROMERAL F., Tito Brandsma (Fundación 
Emmanuel Mounier, Madrid 2008) [Colección Sinergia, nº 33]; Carmelitas en Dachau: las cartas del 
P. A. Urbanski, desde el lager, en el 50 aniversario de la liberación: Carmelus 42 (1995) 22-43; La 
exclusión en los relatos de ghetto, en: AA.VV., Un mundo para todos. Actas del X Congreso Diálogo 
Fe-Cultura (La Laguna 2001) (Edobite, Tenerife 2001) 173-199; Dos retos del pensamiento judío a la 
idea cristiana del perdón: El Olivo 29 (2005) 119-188; Aprendiendo a orar con Etty Hillesum: Sal 
Terrae 95 (2007) 339-351; Edith Stein and Titus Brandsma: seekers of the Living God in dark times: 
The Sword 70 (2010) 105-121;  
30 CITOC: indice per 2005. 
31 Schitul Stânceni; saintelie.perso.neuf.fr/  .  
32 Saint Rémy Les Montbard - Le Carmel en France. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad_Judeo-Cristiana
http://carmelitani.info/citoc/citoc/ital.citocindex2005.html
http://schitulstanceni.blogspot.it/
http://www.carmel.asso.fr/Saint-Remy-Les-Montbard.html


De sérieuses années d’études, de rencontres, de respect réciproque ont tissé avec le 
monde orthodoxe des relations importantes qui ont donné origine à l’Ermitage de la 
Sainte et à la Fraternité Saint-Élie réunissant 400 membres laïques, prêtres, religieux 
et religieuses du monde entier qui accueillent l’invitation de l’Esprit à conserver dans 
leur vécu et dans leur prière le désir de Jésus “afin qu’ils ne fassent qu’un” et à 
découvrir les racines hébraïques de leur foi. 

 

 
 
Le jour de la Fête de la Transfiguration du Seigneur, point charnière pour la 

spiritualité de la Fraternité Saint-Élie, la divine liturgie est célébrée par un grand 
nombre de prêtres et les portes sont ouvertes à tous les fidèles. 

L’après midi de cette journée, en 2013 a été ouvert le Colloque International33 sur 
l’“Identité d’Israël et de l’Eglise d’aujourd’hui”. Le thème a été illustré par trois 
rapporteurs – un dominicain, un rabbin et une carmélite – pour que l’épiphanie du 
dialogue puisse se développer et grandir. 

 
 

LEVAIN QUI FERMENTE  
 
Après la destruction du Temple, la menorah fut remplacée per la ‘emunah, la foi, et 

par la tephilla, la prière, pour qu’on n’avance pas dans la lumière des hommes mais 
dans la Lumière de JHWH. 

Pour nous, carmes et carmélites qui « appartenons au chemin » avec le pas de la 
vitae formula, cela signifie devenir, dans l’exile et dans la demeure dans le désert, 
dans l’exode continu, une menorah vive et palpitante, un visage brûlant. 

Le Carmel entier demeure dans une attente vigile pour apercevoir les signes des 
temps, le passage de l’Esprit et devenir le levain qui se laisse marquer par les 
événements et fermente l’humanité, en sentire cum Ecclesia dans son articulation 
vitale de conservation et de mutation. 

                                                           
33 Miktav 68, 2013. 
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