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PRÉFACE 
 

Le recueil de textes élaborés par nos communautés à l'occasion du 
9ème Centenaire de la mort de Notre Père Saint Bruno voit enfin le jour. 
Sa mise en forme a pris assez de temps, mais ce délai a permis d'inclure 
encore quelques contributions tardives, notamment les brefs témoignages 
de nos frères et sœurs en Corée. 

Il avait été demandé aux communautés de décrire d'abord leur relation 
profonde avec notre fondateur, puis de témoigner de leur manière de vivre 
et de comprendre notre vocation actuellement, enfin de dire comment 
elles se situent par rapport à l'Église et au monde. 

Les réponses ont été très variées, et cela fait justement l'attrait du 
recueil !, à la fois par le style d'écriture et par le contenu des 
témoignages. Mais dans chacun d'eux perce fortement l'attachement de 
tous à notre vocation et la conviction de sa valeur pour l'Église actuelle. 
Après presque un millénaire d'existence, l'ensemble des contributions 
donne ainsi une image de l'Ordre à l'orée du 3ème millénaire. 

Si les bouleversements de la civilisation contemporaine et le choc des 
cultures nous provoquent à prendre conscience de notre fragilité, nos 
convictions restent fermes et notre fidèle attachement au legs spirituel 
reçu de Maître Bruno et de nos premiers pères est toujours fortement 
ancré dans nos cœurs. C'est par amour du Christ et de son Église et par 
la foi en notre vocation que nous durerons et contribuerons à l'œuvre de 
la Rédemption. Allons donc de l'avant avec confiance, humilité et 
simplicité. 

 

Dom Marcellin, en Chartreuse novembre 2003 
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MESSAGE DU SAINT PÈRE 

À l'occasion du 9ème centenaire 
de la mort de saint Bruno 

Au Révérend Père Marcellin Theeuwes 
Prieur de Chartreuse 

Ministre général de l'Ordre des Chartreux 
et à tous les membres de la famille cartusienne 

1. Au moment où les membres de la famille cartusienne célèbrent 
le neuvième centenaire de la mort de leur fondateur, avec eux je 
rends grâce à Dieu, qui a suscité dans son Église la figure éminente et 
toujours actuelle de saint Bruno. Dans une prière fervente, 
appréciant votre témoignage de fidélité au Siège de Pierre, je 
m'associe bien volontiers à la joie de l'Ordre cartusien, qui trouve 
dans ce « père très bon et incomparable » un maître de vie 
spirituelle. Le 6 octobre 1101, « brûlant d'amour divin », Bruno 
quittait « les ombres fugitives du siècle » pour rejoindre 
définitivement les « biens éternels » (cf. Lettre à Raoul, n. 13). Les 
frères de l'ermitage de Santa Maria della Torre, en Calabre, 
auxquels il avait donné tant d'affection, ne pouvaient se douter que 
ce Dies natalis inaugurerait une aventure spirituelle singulière qui 
produit encore aujourd'hui des fruits abondants pour l'Église et pour 
le monde. 

Témoin du bouillonnement culturel et religieux qui agitait à son 
époque l'Europe naissante, acteur dans la réforme que souhaitait ré-
aliser l'Église face aux difficultés internes qu'elle rencontrait, après 
avoir été un enseignant apprécié, Bruno se sent appelé à se consacrer 
au bien unique qu'est Dieu lui-même. « Et qu'y a-t-il d'aussi bon que 
Dieu ? Plus encore, y a-t-il un autre bien que Dieu seul ? Aussi l'âme 
sainte qui a quelque sentiment de ce bien, de son incomparable éclat, 
de sa splendeur, de sa beauté, brûle de la flamme du céleste amour et 
s'écrie : ‘J'ai soif du Dieu fort et vivant, quand irai-je voir la face de 
Dieu’ » (Lettre à Raoul, n. 15). Le caractère radical de cette soif 
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poussa Bruno, dans l'écoute patiente de l'Esprit, à inventer avec ses 
premiers compagnons un style de vie érémitique, où tout favorise la 
réponse à l'appel du Christ qui, de tout temps, choisit des hommes 
« pour les mener en solitude et se les unir dans un amour intime » 
(Statuts de l'Ordre des Chartreux). Par ce choix de « vie au dé-
sert », Bruno invite dès lors toute la communauté ecclésiale « à ne 
jamais perdre de vue la vocation suprême, qui est de demeurer tou-
jours avec le Seigneur » (Vita consecrata, n. 7). 

Bruno fait apparaître son vif sens de l'Église, lui qui fut capable 
d'oublier “son” projet pour répondre aux appels du Pape. Conscient 
que la marche dans la voie de la sainteté ne se conçoit pas sans 
l'obéissance à l'Église, il nous montre ainsi que la véritable vie à la 
suite du Christ exige de se remettre entre ses mains, manifestant 
dans l'abandon de soi un surcroît d'amour. Une telle attitude le 
maintenait dans la joie et dans la louange permanentes. Ses frères 
constataient qu'il « avait toujours le visage rayonnant de joie et la 
parole modeste. Avec la vigueur d'un père, il savait montrer la 
sensibilité d'une mère » (Introduction au Rouleau funèbre consacré à 
Bruno). Ces paroles délicates du rouleau funèbre expriment la 
fécondité d'une existence consacrée à la contemplation du visage du 
Christ, source d'efficacité apostolique et moteur de la charité 
fraternelle. Puissent les fils et les filles de saint Bruno, à l'exemple 
de leur père, continuer inlassablement de contempler le Christ, 
montant ainsi « une garde sainte et persévérante, dans l'attente du 
retour de leur Maître pour lui ouvrir dès qu'il frappera » (Lettre à 
Raoul, n. 4) ; cela constitue un appel stimulant pour que tous les 
chrétiens demeurent vigilants dans la prière afin d'accueillir leur 
Seigneur ! 

2. À la suite du grand Jubilé de l'Incarnation, la célébration du 
neuvième centenaire de la mort de saint Bruno acquiert aujourd'hui 
un relief supplémentaire. Dans la lettre apostolique Novo millennio 
ineunte, j'invite tout le peuple de Dieu à repartir du Christ, pour 
permettre à ceux qui sont assoiffés de sens et de vérité d'entendre 
battre le cœur de Dieu et le cœur de l'Église. La parole du Christ : 
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » 
(Mt 28,20), appelle tous ceux qui portent le nom de disciples à puiser 
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dans cette certitude un élan renouvelé pour leur vie chrétienne, 
force inspiratrice de leur cheminement (cf. Novo millennio ineunte, n. 
29). La vocation à la prière et à la contemplation, qui caractérise la 
vie cartusienne, montre particulièrement que seul le Christ peut ap-
porter à l'espérance humaine une plénitude de sens et de joie. 

Comment alors douter un seul instant qu'une telle expression du 
pur amour ne donne à la vie cartusienne une extraordinaire fécondité 
missionnaire ? Dans la retraite des monastères et dans la solitude 
des cellules, patiemment et silencieusement, les Chartreux tissent la 
robe nuptiale de l'Église, « toute belle comme une fiancée parée pour 
son époux » (Ap 21,3) ; ils présentent quotidiennement le monde à 
Dieu et convient l'humanité tout entière au festin des Noces de 
l'Agneau. La célébration du sacrifice eucharistique constitue la 
source et le sommet de toute la vie au désert, conformant à l'être 
même du Christ ceux et celles qui se livrent à l'amour, afin de rendre 
visibles la présence et l'action du Sauveur dans le monde, pour le 
salut de tous les hommes et pour la joie de l'Église. 

3. Au cœur du désert, ce lieu d'épreuve et de purification de la 
foi, le Père conduit les hommes sur un chemin de dépossession qui 
conteste toutes les logiques de l'avoir, du succès et du bonheur 
illusoire. Guigues le Chartreux ne cessait d'encourager ceux qui 
voulaient vivre selon l'idéal de saint Bruno à « suivre l'exemple du 
Christ pauvre, [pour] ... avoir part à ses richesses » (Sur la vie 
solitaire, n. 6). Cette dépossession passe par une coupure radicale du 
monde, qui n'est pas un mépris du monde, mais une orientation 
assumée de toute l'existence dans une recherche assidue de l'unique 
Bien : « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire » (Jr 
20,7). Heureuse est l'Église de pouvoir disposer du témoignage 
cartusien de disponibilité totale à l'Esprit et d'une vie totalement 
donnée au Christ ! 

J'invite donc les membres de la famille cartusienne, par la sainte-
té et la simplicité de leur vie, à demeurer comme une ville sur la mon-
tagne et comme une lampe sur un lampadaire (cf. Mt 5,14-15). Enraci-
nés dans la Parole de Dieu, désaltérés par les sacrements de l'Église, 
soutenus par la prière de saint Bruno et des frères, qu'ils demeurent 
pour toute l'Église et au cœur du monde des « lieux d'espérance et 
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de découverte des Béatitudes, des lieux où l'amour, s'appuyant sur la 
prière, source de la communion, est appelé à devenir logique de vie et 
source de joie » (Vita consecrata, n. 51) ! Expression sensible d'une 
offrande de toute la vie vécue en union avec celle du Christ, la vie en 
clôture, en faisant ressentir la précarité de l'existence, appelle à ne 
compter que sur Dieu seul. Elle aiguise la soif de recevoir les grâces 
données par la méditation de la Parole de Dieu. Elle est aussi « le lieu 
de la communion spirituelle avec Dieu et avec les frères et les sœurs, 
où la restriction de l'espace et des contacts favorise l'intériorisation 
des valeurs évangéliques » (Ibid., n. 59). La recherche de Dieu dans la 
contemplation est indissociable, en effet, de l'amour des frères, 
amour qui nous fait reconnaître le visage du Christ dans le plus pauvre 
d'entre les hommes. La contemplation du Christ vécue dans la charité 
fraternelle reste le chemin le plus sûr de la fécondité de toute vie. 
Saint Jean ne cesse de le rappeler : « Mes bien-aimés, aimons-nous 
les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime 
est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4,7). Saint Bruno l'avait bien 
compris, lui qui n'a jamais dissocié la primauté qu'il donnait à Dieu 
dans toute sa vie de la profonde humanité dont il témoignait auprès 
de ses frères. 

4. Le neuvième centenaire du Dies natalis de saint Bruno me 
donne l'occasion de renouveler ma vive confiance à l'Ordre des 
Chartreux dans sa mission de contemplation gratuite et 
d'intercession pour l'Église et pour le monde. À la suite de saint 
Bruno et de ses successeurs, les monastères de Chartreuse ne 
cessent d'éveiller l'Église à la dimension eschatologique de sa 
mission, faisant mémoire des merveilles que Dieu fait et veillant dans 
l'attente de l'accomplissement ultime de l'espérance (cf. Vita 
consecrata, n. 27). Guetteur infatigable du Royaume qui vient, 
cherchant à “être” avant de “faire”, l'Ordre cartusien donne à 
l'Église vigueur et courage dans sa mission, pour avancer au large et 
pour permettre à la Bonne Nouvelle du Christ d'enflammer toute 
l'humanité. 

En ces jours de fête de l'Ordre, je prie ardemment le Seigneur de 
faire résonner dans le cœur de nombreux jeunes l'appel à tout quit-
ter pour suivre le Christ pauvre, sur le chemin exigeant mais ô com-
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bien libérateur de la voie cartusienne. J'invite aussi les responsables 
de la famille cartusienne à répondre sans peur aux appels des jeunes 
Églises à fonder des monastères sur leurs territoires. 

Dans cet esprit, le discernement et la formation des candidats qui 
se présentent doivent faire l'objet d'une attention renouvelée de la 
part des formateurs. En effet, notre culture contemporaine, marquée 
par un fort sentiment hédoniste, par le désir de possession et une 
certaine conception erronée de la liberté, ne facilite pas l'expression 
de la générosité de jeunes qui veulent consacrer leur vie au Christ, 
souhaitant marcher à sa suite sur le chemin d'une vie d'amour 
oblatif, de service concret et généreux. La complexité des 
cheminements personnels, les fragilités psychologiques, les 
difficultés à vivre la fidélité dans le temps, invitent à ce que rien ne 
soit négligé pour fournir à ceux qui demandent à entrer au désert de 
la Chartreuse une formation qui englobe toutes les dimensions de la 
personne. En outre, on portera une attention particulière au choix de 
formateurs capables d'accompagner les candidats sur les chemins de 
la libération intérieure et de la docilité à l'Esprit Saint. Enfin, 
sachant que la vie fraternelle est un élément fondamental du 
cheminement des personnes consacrées, on invitera les communautés 
à vivre sans réserve l'amour mutuel, en développant un climat 
spirituel et un style de vie conformes au charisme de l'Ordre. 

5. Chers fils et filles de saint Bruno, ainsi que je le rappelais à la 
fin de l'exhortation apostolique postsynodale Vita consecrata, « vous 
n'avez pas seulement à vous rappeler et à raconter une histoire 
glorieuse, mais vous avez à construire undøgrande histoire ! Regardez 
vers l'avenir où l'Esprit vous envoie pour faire encore avec vous de 
grandes choses » (n. 110). Au cœur du monde, vous rendez l'Église 
attentive à la voix de l'Époux qui lui parle au cœur : « Gardez 
courage ! J'ai vaincu le monde » (Jn 16,33). Je vous encourage à ne 
jamais renoncer aux intuitions de votre fondateur, même si 
l'appauvrissement des communautés, la diminution des entrées et 
l'incompréhension suscitée par votre choix de vie radical pourraient 
vous amener à douter de la fécondité de votre Ordre et de votre 
mission dont les fruits appartiennent mystérieusement à Dieu ! 
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À vous, chers fils et filles de la Chartreuse, qui êtes les héritiers 
du charisme de saint Bruno, il appartient de garder dans toute son 
authenticité et sa profondeur la spécificité du chemin spirituel qu'il 
vous a montré par sa parole et son exemple. Votre connaissance 
savoureuse de Dieu, mûrie dans la prière et dans la méditation de sa 
parole, appelle le peuple de Dieu à élargir son regard aux horizons 
d'une humanité nouvelle en quête de la plénitude de son sens et 
d'unité. Votre pauvreté offerte pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde est une éloquente contestation des logiques de rentabilité et 
d'efficacité qui souvent ferment le cœur de l'homme et des nations 
aux vrais besoins de leurs frères. Votre vie cachée avec le Christ, 
comme la Croix silencieuse plantée au cœur de l'humanité rachetée, 
demeure en effet pour l'Église et pour le monde le signe éloquent et 
le rappel permanent que tout être, hier comme aujourd'hui, peut se 
laisser saisir par Celui qui n'est qu'amour. 

Confiant tous les membres de la famille cartusienne à 
l'intercession de la Vierge Marie, Mater singularis Cartusiensium, 
étoile de l'évangélisation du troisième millénaire, je leur accorde une 
affectueuse Bénédiction apostolique, que j'étends à tous les 
bienfaiteurs de l'Ordre. 

Du Vatican, le 14 mai 2001. 

  

� � 
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LA GRANDE CHARTREUSE 

Maître Bruno et nous 

Paternité de Bruno 

« Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son 
Père, Bruno convoqua ses frères, passa en revue toutes les étapes de sa vie 
depuis son enfance et rappela les événements remarquables de son temps. 
Puis il exposa sa foi en la Trinité dans un discours détaillé et profond. Le 
dimanche suivant, son âme sainte se sépara de son corps, la veille des 
nones d'octobre, en l'an du Seigneur 1101. » (Lettre encyclique des moines 
de Calabre). 

Maître renommé d'une des écoles cathédrales les plus en vue de 
l'époque, philosophe, théologien, exégète, une fois entré au désert, Bruno 
s'efface et s'enfonce dans le silence. Sa figure nous est à la fois bien 
connue et enveloppée de mystère, le mystère d'une vie cachée en Dieu, qui 
parle plus éloquemment que ses paroles. 

Il termine sa profession de foi en évoquant le Père « de qui découle 
toute paternité au ciel et sur la terre ». Bruno, mûri sous l'expérience de la 
vie et dans la fidélité à la grâce, avait reçu à un degré éminent le 
charisme de la paternité spirituelle, comme en témoignent les moines de 
Chartreuse dans le rouleau funèbre : « Nous aussi, les frères de 
Chartreuse, privés douloureusement, et plus que tous les autres, du soutien 
de notre très bon et incomparable père Bruno… nous prierons pour 

lui comme pour notre père unique et notre maître. » 

Notre Fondateur 

Notre père, Bruno l'est d'abord en tant que fondateur, ainsi que le note 
la Chronique Magister : « Il fonda et dirigea pendant six ans l'ermitage de 
Chartreuse. » Nous avons reçu de lui à la fois la forme et l'esprit de notre 
vie. Bruno n'a pas écrit de règle, mais il a invité ses frères à demeurer à 
l'école du Saint-Esprit et à se laisser former par l'expérience du désert. 
Surtout, il nous offre le témoignage de sa propre vie. L'Ordre cartusien 
est son héritage le plus visible. 

Son Témoignage 

Il ne nous reste de Bruno que quelques rares écrits : deux lettres et la 
profession de foi qu'il a tenue à prononcer en présence de ses frères avant 
de mourir. C'est fort peu. Mais parce que Bruno y épanche librement son 
cœur, c'est pour nous un véritable trésor de confidences et 
d'enseignements spirituels, d'autant plus éloquents que nous pouvons les 
situer dans leur paysage, à l'instar de nos frères de Calabre. 
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Saint Bruno par Anton Wœnsam, 
dans P. Blomevenna “Sermo de Sancto Brunone”, Cologne vers 1515 
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Il nous lègue avant tout ce témoignage très pur, qui est en même 
temps un enseignement et un testament : choisir la meilleure part sans 
réserve et sans partage. Soumis à l'Esprit, Bruno s'est laissé dépouiller de 
tout et a renoncé à tout pour suivre librement le Christ et vaquer à Dieu 
seul dans le silence et la solitude. Rempli de la connaissance de Dieu, 
pénétré de sa Sainteté redoutable, séduit et fasciné par sa Sagesse, sa 
Beauté, sa Bonté, le cœur de Bruno déborde de la Simplicité, de l'Amour 
et de la Tendresse divine. Personnalité rayonnante, il attire, mais pas à 
lui : au Christ. En tout cela, l'âme de Bruno évoque profondément celle de 
la Vierge Marie. 

La tradition monastique cartusienne 

On ne saurait parler de Bruno en l'isolant. En « recevant l'habit 
monastique », il s'est inséré dans la grande tradition du désert qui 
remonte aux premiers siècles du christianisme. Quant il s'établit avec 
quelques compagnons au désert de Chartreuse, il inaugure une forme de 
vie purement contemplative qui retrouve l'éclat de ses origines. Bruno est 
à la fois le père, l'initiateur, le modèle le plus achevé de notre genre de vie 
et aussi le maillon qui nous relie aux pères du désert, « ces anciens moines 
voués à la solitude et à la pauvreté de l'esprit, qui peuplèrent les déserts à 
une époque où le souvenir tout proche du sang répandu par le Seigneur 
était encore brûlant dans les cœurs » (Stat. 3.1). 

En entrant au monastère, nous avons répondu à un appel personnel du 
Seigneur qui a imprimé lui-même en notre âme le germe de la vocation 
cartusienne. En même temps nous avons reçu la forme et l'esprit de notre 
vie de la part des moines qui nous ont accueillis au monastère et dont 
l'exemple et la parole nous ont transmis cette vocation qu'ils avaient eux-
mêmes reçue en héritage. A notre tour, nous insufflons ce courant de vie 
aux frères qui viennent s'adjoindre à notre communauté. Finalement nous 
nous trouvons insérés dans cette grande famille qui s'enracine en Bruno, 
en Guigues, auteur des Coutumes, et les premiers chartreux et en deçà, 
dans les anciens moines de la tradition du désert. 

La communauté de Chartreuse 

La communauté de Chartreuse reçoit cette grâce précieuse d'être 
depuis neuf siècles en continuité directe avec la communauté fondatrice 
de Bruno et de ses premiers frères. Nous vivons dans le cadre privilégié 
où ils ont vécu, ou plutôt un peu plus bas dans la vallée, là où Guigues 
édifia le nouvel ermitage suite à l'avalanche qui détruisit le premier. 
Même pour nous une certaine distance demeure vis à vis de Bruno et le 
tout premier lieu d'implantation garde également pour nous une aura de 
mystère, ce lieu choisi par Dieu, terre sainte où souffle l'Esprit et où 
Hugues, l'évêque de Grenoble, « avait vu en songe Dieu édifiant une 
demeure pour sa gloire ». 

Ce site, réellement grandiose par son austérité, sa solitude et son pro-
fond silence, se convertit facilement en un vaste temple de prière. La 
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montagne et la forêt, les rochers escarpés, l'ensevelissement sous la 
neige, tout ce cadre naturel et presque vierge qui a si fortement influé sur 
le mode de vie de nos premiers pères, nous façonne nous aussi en quelque 
manière, même si, depuis quelques années, les chutes de neige sont beau-
coup moins abondantes. Nos pères étaient à l'image de ces grands sapins 
qui croissent encore à proximité du site primitif : s'accrochant aux ro-
chers, plongeant leurs racines dans une terre pauvre mais dont ils tirent 
suffisamment de sève pour s'élancer très haut vers le ciel et y capter la 
lumière. 

Les pierres elles-mêmes nous délivrent un message : l'autel de la 
chapelle Saint-Bruno pourrait dater du temps de la fondation ; le chapitre 
conventuel cache les vestige de l'église du premier monastère ; la chapelle 
du cimetière recèle les reliques qu'ils ont confiées à notre terre. La 
liturgie, particulièrement l'Eucharistie où nous communions au Corps et 
au Sang de l'Agneau immolé, unit intimement l'église cartusienne de la 
terre à celle du ciel pour former un grand corps mystique dans le Christ. 
La sainteté cachée de tant de nos frères des siècles passés rayonne 
invisiblement et nous stimule. Ici, l'on goûte la force d'une tradition 
vivante. 

Bruno, canal de vie 

De Bruno nous recevons tous, à des degrés divers, selon la grâce divine 
et selon notre réceptivité à son égard. Par ses écrits, par toute sa vie, par 
sa discrétion même – car elle aussi est un message – Bruno nous parle 
encore aujourd'hui dans la mesure où nous savons nous mettre à son 
école. Bien plus, par sa présence stimulante et par son intercession, il 
veille sur nous et nous communique son charisme. Il nous donne d'avoir 
part aux grâces de contemplation qu'il avait lui-même reçues en 
surabondance pour nous les transmettre. « Bruno est pour nous un 
intermédiaire de vie, en ce moment même, parce que, dans le Christ 
ressuscité, il est vivant et présent à ses enfants que nous sommes .... Il est 
le canal par lequel nous arrive la grâce incomparable de notre vocation, 
grâce qui nous est acquise par la médiation de la Vierge Marie » (RP Dom 
André, sermon de clôture du Chapitre Général de 1983). 

L'âme de Bruno 

Quelques phrases lapidaires, où l'on reconnaît aisément ses propres 
expressions, disent l'essentiel du cœur de Bruno et restent pour nous des 
sources d'inspiration. 

Bruno : 

• Un homme au cœur profond, brûlant d'amour divin. 

• Un vrai contemplatif au clair regard et à l'âme vierge, toute 
tendue vers la rencontre de l'Époux. 

• Une âme à l'écoute de l'Esprit, qui lui communique la paix et une 
joie qui rayonne sur son visage toujours en fête. 
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• Homme d'un unique désir, qui a soif de silence et de solitude parce 
qu'il a goûté la Bonté et la Beauté de Dieu. 

• Compagnon à l'amitié délicate, doux comme un agneau, alliant la 
tendresse d'une mère à la vigueur d'un père. 

• Un homme d'Église qui lui a consacré toute sa vie et lui a sacrifié 
jusqu'à sa première fondation. 

Bruno a tracé un chemin dans le désert. Cherchant Dieu seul, il est 
devenu l'aîné d'une multitude de frères. En lui nous reconnaissons 
notre modèle. 

« Les pauvres de Chartreuse » (GUIGUES) 

L'appel de Dieu : marcher à la suite du Christ 

Depuis Bruno, les siècles ont passé, le monde a changé. Mais il se 
trouve toujours des hommes et des femmes pour entendre dans leur cœur 
la voix de Dieu, les appelant au désert. Leurs motivations n'ont pas varié, 
car embrasser la solitude ne peut se baser que sur cette seule motivation : 
l'amour de Dieu. A travers tous les bouleversements de l'histoire, toutes 
les réformes de la société et de l'Église, cette démarche est restée et 
restera toujours la même : la quête de Dieu, qui, de plus en plus, prend 
possession du cœur qui écoute. 

L'histoire de notre monastère, comme celle de tout l'Ordre, a été 
mouvementée. Mais nous voyons comment les Chartreux ont toujours 
cherché avec une remarquable constance à rester fidèles à l'étincelle de 
feu divin qui avait guidé Bruno dans ces lieux. Récemment, cette fidélité 
a trouvé une expression renouvelée, fort heureuse et très forte dans la 
rédaction des Statuts Cartusiens, suite au Concile Vatican II. Oui, il est 
vraiment remarquable que nous ayons pu en très peu de temps (la 
première mouture des Statuts Rénovés voyait le jour en 1973) reformuler 
en termes contemporains et dans un style inconnu jusqu'alors ce que 
représente pour nous et dans l'Église notre vocation contemplative. Nous 
trouverons là, pour longtemps encore, la sève qui nous permet de vivre 
l'austère mais exaltante vocation du désert, vouée à Dieu seul. 

L'exhortation postsynodale ‘Vita Consecrata’ du Pape Jean-Paul II est 
venue nous renforcer dans la fidélité à cet appel, en le recentrant encore 
davantage sur le Christ. Même si le monde comprend de moins en moins 
le choix exclusif pour Dieu par la voie de la solitude et du silence, ce choix 
se situe pourtant au cœur de la ‘sequela Christi’, car il vise à faire de 
nous des personnes christiformes (VC,19) et il nous établit dans notre 
mission essentielle de rendre présent au monde le Christ lui-même par 
notre témoignage personnel (VC,72). 
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Gravure sur métal de la statue de saint Bruno 
qui se trouve dans la basilique de Saint Pierre de Rome, 

par Michel-Ange Slodtz (1705-1764) 



La Grande Chartreuse 

 27 

« Berceau de l'Ordre » 

Sur ce fond commun à tous les chartreux, quelle est la place propre de 
la communauté de la Grande Chartreuse ? Du fait qu'elle est toujours 
établie là où Bruno a commencé, que les Statuts eux-mêmes l'appellent 
berceau de l'Ordre et source de notre vocation (Stat. 5,39,1) et qu'elle est 
par ailleurs le siège du Chapitre Général (idem), elle occupe une place un 
peu à part dans l'ensemble des maisons de l'Ordre, mais pas une place 
privilégiée. Avons-nous toujours suffisamment conscience de notre 
mission spécifique de nous trouver en quelque sorte à la source de notre 
vocation ? Sommes-nous réellement source pour les autres ? 

Il est certain que l'aura qui entoure nos monastères, et cela déjà 
depuis de longs siècles, a quelque chose de très particulier que l'on ne 
retrouve que rarement ailleurs. Il s'agit de lieux emblématiques, voire 
mythiques – quoi- que ce terme soit très ambigu et désagréable - qui 
interpellent fortement les imaginations. Des lieux que l'on entoure 
volontiers de mystère et auxquels on reconnaît facilement un 
rayonnement quasi magique. Ce trait qui nous caractérise s'explique en 
grande partie par notre clôture gardée avec grand soin au travers des 
âges. Ce trait s'accentue encore lorsqu'il est question de notre monastère 
de la Grande Chartreuse. C'est un lieu d'attirance qui ne favorise pas 
toujours le silence du site, quoique peu de bruits pénètrent à l'intérieur 
même du cloître. Ce lieu, par ailleurs, ne nous appartient pas, nous n'y 
demeurons pas vraiment comme chez nous, puisque le monastère est 
propriété de l'État, en permanence sous le contrôle de l'administration 
des Monuments Historiques, avec pour conséquence des contraintes 
évidentes pour la communauté. 

Comment vivons-nous cela de l'intérieur ? D'une manière beaucoup 
plus simple et prosaïque. Avec des avantages et des inconvénients. 
Certes, il peut paraître exaltant de vivre si près du lieu où Bruno a 
commencé. Et il est indéniable qu'un pèlerinage à Casalibus et à la 
Chapelle Saint Bruno comporte un aspect très stimulant. Là, on participe 
pour ainsi dire et plus que partout ailleurs, au dépouillement que nos 
pères ont voulu comme cadre de notre vocation. Le site primitif parle 
encore très fortement, surtout lorsqu'il est couvert de neige et enveloppé 
d'un silence très intense. Par rapport à lui, les constructions du 
monastère actuel, qui datent du 17ème siècle, font contraste. Même si 
Dom Le Masson a voulu faire oeuvre de pauvreté – et en effet, tout luxe 
ou superflu a été évité -, l'ensemble de notre maison présente un aspect 
lourd, pesant et trop vaste. Et malgré tout transpire en ces lieux une 
empreinte fortement ressentie de l'austérité primitive. 

Tous les deux ans pourtant l'étendue de l'édifice se justifie, lorsque le 
Chapitre Général se réunit dans ses murs. C'est une joie pour nous et un 
honneur de pouvoir recevoir ici tous les prieurs, les prieures et les vicai-
res, de vivre avec eux pendant deux semaines et de célébrer tous ensem-
ble les louanges du Seigneur. L'unité de l'Ordre n'est alors pas un vain 
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mot, et la communion existante entre nous est fortement ressentie dans le 
sentiment de l'esprit commun qui nous fait vivre. Mais l'organisation du 
Chapitre entraîne aussi une structure d'accueil et d'administration assez 
lourde, qui demande des efforts importants et exige l'investissement per-
sonnel d'une grande part de la communauté. La préparation, le suivi, les 
réunions intermédiaires du Chapitre Général scandent le rythme de nos 
années et demandent de notre part une vigilance constante. 

« Source de notre vocation » 

Comment donc sommes-nous ‘source de notre vocation’ ? D'abord par 
une fidélité accrue et plus consciente aux exigences de notre propositum 
et ensuite par un esprit de service vis à vis de l'Ordre tout entier, aux 
autres maisons et à nos frères et sœurs de passage chez nous. Il serait 
souhaitable pour nos visiteurs et nos hôtes de pouvoir trouver auprès de 
nous un esprit de simplicité, de solidité et de stabilité. Ce je ne sais quoi 
d'indéfinissable qui évoque l'enracinement, la valeur de la durée. Point de 
prétention, mais une forte identité perceptible à travers les changements 
mêmes. Il serait beau de pouvoir révéler par notre témoignage à quel 
point la fidélité à l'observance soutient et stimule notre communion 
fraternelle, à quel point le désir de la prière et de la ‘Lectio’ conduit à 
l'expérience de la joie dans l'Esprit Saint. 

Car il n'est possible d'être source pour les autres que dans la mesure 
où l'on arrive à laisser sourdre en soi la lumière et la vitalité qui émanent 
de la Croix du Christ et qui se diffusent par leur propre dynamisme sans 
même que nous en prenions conscience. Le plus essentiel de notre 
vocation et de la suite du Christ passe au-delà de ce que nous pouvons 
saisir ou vouloir ou opérer. Il se situe là où l'humilité est vraiment oubli 
de soi. La Vierge Marie qui répond à l'ange : Je suis la servante du 
Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole ! (Luc. 1,38). 

Tout en ayant clairement conscience de la mission qui nous est 
impartie, nous ne serons vraiment source pour les autres que dans la 
mesure où nous ne le saurons pas. Cette humilité est le fondement de 
toute tradition. 

Notre place dans l'Église et dans le monde 

Une vie à la louange de la gloire 

Saint Hugues avait vu en songe Dieu construire dans ce désert une 
maison pour sa gloire (Vie de saint Hugues par Guigues). 

Comme toute vie humaine, l'appel à la solitude du désert n'a d'autre 
finalité que la gloire de Dieu. Cependant, par sa radicalité, en réduisant 
fortement le champ des relations humaines et en faisant parler et inter-
venir le moins possible les intermédiaires de la vie courante en société, le 
désert manifeste cette gloire d'une manière particulièrement saisissante, 
comme le mettent bien en évidence les récits du Livre de l'Exode. 
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L'homme doit consentir à se dépouiller pour que parle en lui la Vie de 
Dieu et se révèle à travers lui la gloire de Dieu. 

Dieu a besoin de l'homme pour montrer sa gloire et l'homme s'accom-
plit en rendant cette gloire à Dieu. Plus ils sont ainsi en relation directe 
l'un avec l'autre, et plus la gloire divine devient perceptible, une expé-
rience de transformation intérieure comme le montre le récit de la trans-
figuration du Christ dans les Évangiles (Mat. 17,1-7 et lp). 

Nous vivons donc dans une maison construite pour la gloire de Dieu. 
Plus encore, nous sommes cette maison. C'est dans ce sens que Guigues 
parlait de la communauté comme d'une petite église cartusienne, portion 
de choix de l'Église totale, en laquelle s'accomplit le mystère des 
épousailles du Christ. L'Église est le sein de grâce de Dieu dans laquelle 
nous sommes conçus, recevons la vie et sommes conduits à la plénitude de 
notre filiation divine. L'Église, épouse du Christ, est notre mère, et la 
communauté, petite église cartusienne, qui nous a accueillis et dans 
laquelle nous vivons et grandissons, participe à cette maternité. Nous 
avons conscience de nous trouver dans une relation très forte et très 
particulière avec notre communauté et à travers elle avec l'Église totale 
et le Christ lui-même. Mystère à la fois de maternité et d'épousailles, qui 
imprime sa marque non seulement sur notre style de vie, mais encore et 
surtout sur nos personnes. Nous sommes ici pour vivre, vivre et 
développer une relation avec le Christ. Non pas tellement pour faire 
quelque chose ou pour donner une partie de notre temps et de nos 
compétences. Pour qui reçoit le don inestimable de suivre de plus près le 
Seigneur Jésus, il paraît évident qu'Il peut et doit être aimé d'un cœur 
sans partage, que l'on peut Lui consacrer toute sa vie et pas seulement 
certains gestes, certains moments ou certaines activités. Le parfum 
précieux versé (cf. Jn 12,7) comme pur acte d'amour, et donc en dehors de 
toute considération ‘utilitaire’, est signe d'une surabondance de gratuité, 
qui s'exprime dans une vie dépensée pour aimer et pour servir le 
Seigneur, pour se consacrer à sa personne et à son Corps mystique (VC, 
104). 

Le culte divin avec le chant des offices à l'église ou leur récitation en 
cellule, ainsi que la célébration des sacrements et la prière d'intercession 
se situent directement dans l'axe de la gloire de Dieu révélée, puis 
aussitôt rendue à Lui, sa source. Il n'est donc pas étonnant que la 
Liturgie prenne tant de place dans notre vie solitaire et silencieuse et soit 
un vecteur important pour nous conduire lentement à une prière du cœur 
plus intérieure et à une communion plus universelle aux dimensions de 
toute l'Église. La simplicité et la sobriété de notre rite montrent bien et 
nous apprennent que la prière du solitaire est pour Dieu seul et doit être 
faite en esprit et en vérité. 
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Dans l'Église actuelle 

Dans l'Église actuelle nous sommes désormais un tout petit nombre, à 
peine aperçus et souvent considérés comme inutiles. Et cependant, si no-
tre consécration dans la gratuité est vraie et profonde, nous assurons une 
présence. Nous sommes appelés à maintenir et à faire vivre le plus 
directement et le plus intérieurement possible le lien réciproque qui unit 
Dieu à l'humanité et l'humanité à Dieu, moyennant l'entrée dans la 
relation sponsale entre le Christ et son Église. Ce mystère du Christ et de 
l'Église est bien l'espace dans lequel nous vivons jour après jour, qui nous 
nourrit et nous fait grandir et détermine le sens de ce que nous sommes 
et faisons. Là où ce mystère n'est plus clairement perçu comme l'espace 
vital du cœur humain, notre présence devient insignifiante et on ne 
reconnaîtra de valeur à notre vie que dans la mesure où elle est 
simplement ‘productive’. 

Notre communion fraternelle est d'abord ceci : avoir ensemble 
conscience de cette communion dans une union réciproque au cœur de ce 
mystère. C'est ce qu'exprime cette parole : Voyez comme ils s'aiment !, 
signifiant que nous marchons tous ensemble dans cette même direction. 

Mais nous ne témoignons pas seulement de la présence réciproque 
actuelle entre Dieu et l'humanité ; notre existence de moines solitaires 
renvoie aussi toujours et immédiatement au monde futur, à l'éternité, 
lorsque tout sera consommé dans l'Amour. Saint Bruno lui-même a 
fortement concentré sa vie au désert sur l'attente du retour du Seigneur. 
C'est ce que nous faisons encore. Il y a un mot dans la tradition 
monastique qui exprime bien cela : le moine est ‘suspensus in 
expectatione’, il est suspendu dans l'attente. C'est cette attente qui donne 
tout son dynamisme à notre vie ; dans l'Église, elle nous place ainsi aux 
avant-postes de l'humanité en marche vers le moment où s'accomplira son 
Histoire. 

Dans le monde contemporain 

Cependant, notre communion ne se limite pas à nos seuls frères dans 
l'Ordre et dans l'Église. Elle s'étend au-delà à tous nos frères en 
humanité et elle devient universelle. Plus elle devient intérieure et 
totalement personnelle, plus aussi elle est universelle. Nous pensons ici 
au dernier numéro, formulé en termes très solennels, du chapitre des 
Statuts sur l'administration temporelle (3.29.19) qui se termine ainsi : 
Gardons aux biens de la terre leur destination commune et prenons pour 
modèle les premiers chrétiens, parmi lesquels nul ne prétendait avoir rien 
en propre, car tout leur était commun. Tout appartient à tous, parce que 
tous nous sommes fondés dans une communion de base. 

Avec le monde contemporain, cette communion prendra souvent la 
forme de la compassion. Notre cœur est avec les besoins, les pauvretés, 
les aspirations de l'humanité entière. Notre pauvreté n'est pas seulement 
avec le Christ pauvre, mais en Lui elle est aussi une solidarité avec tous 
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les pauvres de la terre, qui prennent un visage concret dans les personnes 
que le Seigneur met sur notre route. Si nous devons souffrir avec le 
Christ, c'est avec le Christ total, le Christ en tous ses membres vers les-
quels notre cœur se porte par la compassion. Nous pensons ici à l'image 
du staretz russe tel qu'il a vécu et a été présenté surtout dans la littéra-
ture du 19ème siècle. Une figure éminemment spirituelle, solitaire, tour-
née vers Dieu de tout son être et de toutes ses aspirations, mais en même 
temps le cœur grandement ouvert vers le prochain, surtout le prochain le 
plus démuni. 

On a dit de Saint Bruno qu'il était l'homme au cœur profond et un être 
profondément humain. Cela voulait dire aussi : une capacité d'être proche 
de l'autre pour lui redonner le courage de vivre et de croire. 

� � 
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AULA DEI 

Réflexions sur saint Bruno 
& la vie en chartreuse 

Saint Bruno 
Saint Bruno n'est pas pour nous un personnage uniquement 

historique, comme pourrait l'être, par exemple, la reine Isabelle la 
Catholique ; il n'est pas seulement quelqu'un pour qui nous pourrions 
avoir plus ou moins d'admiration et d'affection. C'est notre Père et un 
modèle toujours actuel qui, en tant que fondateur de notre Ordre est, de 
plus le canal privilégié des grâces divines qui nous sont accordées pour 
pouvoir vivre notre vocation conformément au charisme spécifique que 
Dieu lui a inspiré et qu'il nous a transmis fidèlement. 

Cela suppose également pour nous une exigence constante de mise en 
pratique de façon la plus complète et la plus radicale de la promesse que, 
comme son ami Raoul, nous fîmes un jour « brûlants d'amour divin… de 
nous mettre à la recherche des réalités éternelles », et que, de même que 
Raoul, nous ne réussirons peut-être jamais à réaliser d'aucune manière. 

Si nous nous arrêtons à la pensée que Saint Bruno, en tant que 
fondateur de notre Ordre, devait être le meilleur représentant du 
charisme dont Dieu avait doté celui-ci, et des inspirations reçues du Saint 
Esprit concernant les bases fondamentales, les objectifs et les moyens à 
utiliser, nous pourrions nous sentir un peu mécontents et frustrés au vu 
du peu qu'il nous a légué, particulièrement si nous le comparons à ce que 
d'autres fondateurs ont laissé à leurs adeptes. 

Mais penser ainsi équivaudrait à ne pas avoir compris que c'est ce que 
Saint Bruno voulait et devait nous transmettre. Son message n'est pas un 
ensemble de doctrines, de dispositions ni rien qui puisse être enfermé et 
expliqué dans un cadre conceptuel. 

Ce message n'est pas de type philosophique ni théologique, mais 
complètement pratique, “existentiel”, pourrions-nous dire. Par exemple, 
les raisons,  par lesquelles il justifie notre vie sont également pratiques : 
la « grande utilité et la joie divine », la possibilité de « se recueillir…, 
cultiver les graines des vertus et se nourrir heureux des fruits du 
paradis », la pureté du cœur qui provoque un amour de prédilection de la 
part de l'Époux et nous dispose à l'union avec Dieu ; « la paix que le 
monde ignore et la joie dans l'Esprit Saint ». 

Ce n'est pas qu'il nous promette un chemin facile ni un jardin de roses, 
puisque, pour arriver à jouir de tout cela, il faut que « l'oisiveté labo-
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rieuse » et « l'activité paisible » ne soient pas exemptes de l'effort du com-
bat. 

Ce que Saint Bruno devait nous dire, il nous l'a transmis 
principalement à travers sa vie, passée dans la solitude et le silence sous 
le regard de Celui qui l'avait séduit par son infinie Bonté. Le radicalisme 
de son existence est un exemple et une incitation permanente pour nous 
qui suivons ses traces. 

Saint Bruno ne pensait pas posséder des doctrines qui lui étaient 
propres pour nous les enseigner, mais considérait comme sa mission de 
nous mettre en contact direct et immédiat avec Dieu pour que nous 
puissions le découvrir dans nos vie et dans notre être, et pour que nous 
vérifiions personnellement que nous sommes infiniment aimés de lui. 
L'expérience profonde de Dieu qui, de toute évidence, saisit notre père et 
le conduisit à choisir le dépouillement complet et la consécration totale à 
cet Être qui dorénavant serait pour lui son unique Bien, n'est pas quelque 
chose que l'on peut expliquer avec des mots. 

Le personnage et le message de Saint Bruno nous parlent de 
transcendance, de ce monde qui, pour lui, constituait la seule chose 
importante à laquelle il a consacré sa vie. Des trois façons possibles 
d'enseigner, par la parole, par l'exemple et par ce que nous sommes, Saint 
Bruno nous a relativement peu laissé sur la première, bien davantage sur 
la seconde, encore plus sur la troisième, la plus efficace, à travers son 
propre personnage, simple, joyeux, pacifique, avec ce regard clair qui 
blesse l'Époux d'amour, cet amour pur, transparent qui voit Dieu, ce Dieu 
à qui il s'est donné sans réserve. Son message à Raoul, et à travers lui à 
nous, est que nous fassions la même chose que lui. 

Tous les thèmes essentiels de son message sont corroborés par 
l'exemple de sa vie. S'il nous dit qu'il n'y a pas d'autre bien en dehors de 
Dieu, nous invitant à être des hommes d'un “unique désir”,  il nous 
démontre que, à tous les moments de sa vie, ce Dieu cherché dans la 
solitude et dans le silence, était tout ce qui comptait pour lui. S'il propose 
l'obéissance comme pilier de notre vie religieuse, c'est parce qu'il l'avait 
auparavant lui-même pratiquée à un degré certainement héroïque : 
lorsqu'il fut appelé à Rome par le Pape pour devenir conseiller, 
abandonnant le désert de Chartreuse, son cœur sans doute saigna 
douloureusement, mais il obéit, et grâce au fruit de son obéissance, la 
seconde chartreuse, celle de Calabre, fut bientôt fondée. 

Nous l'admirons également pour avoir résisté, par tous les moyens, 
avec une sainte audace à l'acceptation de la consécration épiscopale. Seul 
le Saint Esprit pouvait l'encourager intérieurement à agir de cette 
manière. Ainsi, il est apparu clairement à nous, ses fils, au cours des 
siècles, que les membres de notre Ordre devaient rester exempts « de tout 
ministère pastoral, quelle que soit l'urgence des tâches apostoliques, afin 
de remplir notre fonction propre dans le Corps mystique du Christ » (St. 
3,9). 
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Saint Bruno, par Francisco Ribalta, 
pour la chartreuse de Porta Cœli (1625) 
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Et il convient de dire la même chose de tout le reste : amour fraternel, 
égalité d'humeur etc. 

Si la représentation que l'on a eue par le passé de notre fondateur 
revêt des tonalités un peu lugubres, la réalité de sa vie, de son message et 
de ses écrits est totalement différente. Il suffit, pour en avoir un 
échantillon, de lire sa lettre adressée aux frères. « En vérité, j'exulte », 
dit-il dès le début. « Réjouissez-vous » sont les mots avec lesquels il 
commence les trois paragraphes suivants. Il parle ensuite de la joie du 
prieur des frères, et il ajoute : « moi aussi, je me réjouis ». Et ainsi, en 
très peu de lignes, il est clairement entendu que, lorsque notre père parle 
dans ses lettres de la « joie divine », de la « joie dans l'Esprit Saint », il 
parle de quelque chose qu'il expérimente personnellement et qu'il vit au 
fond de son âme comme une seconde nature. 

Neuf cents ans se sont déjà écoulés depuis que Maître Bruno, captivé 
par l'amour de Dieu, s'est dirigé vers le désert, mû, arraché, conduit par 
l'Esprit de Celui qui est la Parole de Dieu surgie du silence. 

Il n'avait aucune autre préoccupation, envie ou désir, que d'habiter 
dans la solitude pour, dans le silence des facultés de son âme, laisser 
parler le Verbe, la Parole présente dans l'abîme sans fond de son cœur. 

C'était le vœu de Bruno… et également celui de Dieu. Tout le reste 
était secondaire. Ce n'était qu'en étant fidèle à cet appel divin qui 
devenait aspiration suprême de son esprit, Bruno le savait, que sa vie 
prendrait sens pour lui et pour l'Église. C'est seulement ainsi que sa vie 
serait féconde, basée sur une virginité spirituelle plus parfaite. Faire 
silence, disparaître, laisser Dieu parler, laisser Dieu être Dieu, comme 
dira Maître Eckhart, telle était la visée divinement profonde à laquelle il 
se consacra corps et âme. 

Cette visée est encore valable et attrayante pour quelques hommes. 
Pour cela, Saint Bruno, notre fondateur, bien qu'étant mort depuis neuf 
siècles, non seulement n'est pas passé de mode, mais est plus d'actualité 
que jamais. En tant que miroirs de cette actualité, nous, ses fils, 
continuateurs de son œuvre sainte, nous avons hérité de sa vocation, de 
sa mission et de sa place dans l'Église. 

Un lien très fort nous unit à notre père, puisque nous partageons avec 
lui une même vocation. Nous avons les mêmes vœux, le même idéal et les 
mêmes aspirations que Saint Bruno : nous aimons Dieu, nous recherchons 
la solitude et le silence pour nous unir toujours davantage à Lui. 

On dit qu'une âme qui vit réellement de Dieu, irradie cette vie à son 
tour et enflamme d'autres brasiers dans les âmes. Notre Père Saint Bru-
no fut l'une de ces âmes et, encore aujourd'hui, tant de siècles après sa 
mort, il continue d'enflammer d'autres brasiers et d'attirer de nouvelles 
âmes pour continuer son œuvre, pour vivre cette vie si précieuse ; en tant 
que fondateur, père et maître de tous les chartreux, il continue à vivre en 
nous, nous soutenant dans la dure bataille, nous donnant du courage et 
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nous enseignant grâce à son exemple silencieux à mourir complètement à 
nous-mêmes pour que le Christ règne en nous entièrement et sans obsta-
cle. 

Neuf siècles après sa mort, l'Ordre des Chartreux peut et doit raviver 
ses liens avec son fondateur. Saint Bruno est un modèle consommé de 
contemplatif. Un modèle pour tous les chartreux de tous les temps. 

Le Pape Pie XI recommandait aux religieux, dans une lettre 
apostolique, de se pénétrer de l'esprit du fondateur. Comme nous le 
savons, le Saint Esprit enrichit les fondateurs des Ordres religieux de 
tous  les dons à transmettre en héritage à leurs fils spirituels ; connaître 
l'esprit du fondateur est connaître l'esprit de l'Ordre fondé par lui. 
Comme nous le disions plus haut, peu de paroles de notre fondateur nous 
sont parvenues, mais ce fait peut être en lui-même une indication de 
l'identité du chartreux, dont la vie doit être cachée en Dieu. Notre Père 
Saint Bruno vécut une vie exclusivement dédiée au Seigneur, dans le 
secret de la solitude. 

Cet esprit apparaît clairement et de façon éloquente devant nos yeux, 
non seulement dans les paroles de notre père parvenues jusqu'à nous, 
mais également et surtout dans l'exemple de sa vie où nous voyons briller 
l'unique désir de Dieu. 

Ce désir le conduisit à fonder son premier monastère, non dans un lieu 
des plus paisibles, mais dans un endroit qui en était tout le contraire. Le 
Saint Esprit le poussa vers les collines les plus escarpées, vers un lieu 
inaccessible, où règne un froid des plus rigoureux. Guigues s'en 
épouvante dans les “Coutumes” et parle d'un endroit où se rencontrent 
« une neige si abondante et un froid si terrible ». 

Il recherchait la solitude non pour elle-même mais comme le lieu le 
plus adapté pour sa quête de Dieu et son don total de lui-même. Nous 
voyons briller en Saint Bruno l'esprit de la “virginité spirituelle”, par 
laquelle il renonce à tout ce qui pourrait entraver son chemin jusqu'à 
Dieu, et une simplicité, conséquence de l'unicité de son désir qui n'aspire 
à rien d'autre qu'à l'Unique Nécessaire. Il doit être pour nous un 
stimulant en vue du même détachement vis-à-vis de tout ce qui est un 
poids pour notre esprit et notre cœur, afin que nous puissions partager de 
plus en plus intensément sa solitude intérieure et sa simplicité virginale. 

Ce même zèle dont fit preuve notre père dans sa recherche de la 
solitude et sa conservation, doit nous inciter à prendre garde que le 
désert qu'il nous a procuré reste précisément cela : le désert. Si nous nous 
approprions d'autres sources, nous n'arriverons jamais à éprouver sa soif 
intense de “l'Eau Vive”. 

L'évangile de la messe du 6 octobre semble nous décrire l'attitude 
essentielle de la vie de notre saint fondateur : « Restez en tenue de 
service et gardez vos lampes allumées ; soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il 
arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à 
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ra à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouve-
ra en train de veiller : vraiment je vous le dis : il prendra la tenue de ser-
vice, il les fera passer à table et les servira. » (Lc 12,35-37). Dans ce pas-
sage, on nous montre la véritable occupation du chartreux solitaire dans 
sa cellule. 

Cette recherche du plus âpre, du plus dur, du plus incommode, ne 
serait-elle pas par hasard le premier pas que notre fondateur voulait 
franchir pour aller de l'avant sur « les chemins arides et desséchés qu'il 
faut suivre jusqu'à la source, au pays de la promesse » (St. 4.1) ? Le reste, 
le Seigneur en disposerait comme lui seul sait le faire, pour que le 
cheminement puisse être plus sûr et plus rapide. 

C'est ainsi que Bruno vécut sa vocation et la nôtre, homme d'un seul 
désir, il rechercha l'Unique Nécessaire. Il n'apparaît en lui aucune autre 
aspiration ou but dans la vie que l'accomplissement de sa vocation, 
incarnant ces paroles du Sauveur : « Cherchez le Royaume de Dieu, tout 
le reste vous sera donné par surcroît ». 

L'un des fruits visibles de cette unité d'objectif en Dieu est cette joie 
qui, comme nous l'avons déjà fait remarquer, est l'un des traits 
caractéristiques de notre fondateur. Nous avons la chance de pouvoir 
contempler, en ces temps modernes si sombres, le visage toujours joyeux 
de Maître Bruno. Quelle est la raison de cette joie ? Dieu, 
indubitablement. Pour la raison suivante : « y a-t-il un autre bien que 
Dieu seul ? »  

Mais notre fondateur n'a pas inventé la spiritualité et le style des 
chartreux à partir de rien. Comme le disent les Statuts : « Nos pères dans 
la vie cartusienne ont suivi une lumière venue de l'Orient… » (St. 3,1). 
Saint Bruno et ses compagnons reçurent du Saint Esprit la mission de 
récupérer pour l'Église d'Occident la lumière propre à l'Orient chrétien. 
De quelle lumière s'agissait-il ? De la lumière du Christ, telle qu'elle 
irradiait et resplendissait particulièrement dans les déserts monastiques 
du Moyen Orient (Égypte, Palestine, Syrie), et qui, d'une certaine 
manière avait déjà pénétré en Occident à travers Cassien et Saint Benoît 
(cf. St. 2,8.11). Le texte cité ci-dessus l'explicite ci-après : « … Ils ont suivi 
une lumière venue de l'Orient, celle de ces anciens moines, voués à la 
solitude et à la pauvreté de l'esprit, qui peuplèrent les déserts à une 
époque où le souvenir tout proche du sang répandu par le Seigneur était 
encore brûlant dans les cœurs. Et puisque les moines  du cloître 
s'engagent sur le même chemin, ils doivent, à l'exemple de ces premiers 
pères, demeurer dans un ermitage suffisamment éloigné des lieux 
habités… » (St. 3,1). 

On peut dégager ici deux pistes de réflexion qui affectent le but 
poursuivi par le groupe fondateur. 

Il faut signaler avant tout que « la lumière d'Orient » de ces anciens 
moines irradiait d'un cœur enflammé, encore brûlant du souvenir du Sei-
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gneur. Ainsi, la lumière de l'Orient est la Lumière du Christ qui brillait 
dans leur cœur et maintenait vivants sa présence et son souvenir. C'est la 
lumière de la libération et du salut messianique annoncés par les Prophè-
tes : le Christ en personne vers lequel pointe, comme vers un sommet, 
l'attente, la venue imminente du Seigneur, que la liturgie de l'Avent in-
voque joyeusement et impatiemment : « Ô Orient, splendeur de justice et 
lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la 
mort » (Ant. O, 21 décembre). 

Pour nous qui marchons sur les traces de Saint Bruno, notre vie 
spirituelle, notre pleine participation au ministère du Christ, devra 
mettre en relief et faire transparaître la grâce de l'Orient reçue en 
héritage du monachisme primitif à travers ceux qui furent « nos pères 
dans la vie cartusienne ». Il faudra cultiver et transmettre avec ardeur 
cette grâce singulière, dans les déserts de la famille cartusienne. La 
fidélité au charisme originel de Saint Bruno devra imprimer à notre 
spiritualité la marque de l'illustre lumière orientale. 

Dans ce sens, resserrer les liens nous unissant au fondateur conduirait 
naturellement à approfondir l'héritage spirituel du monachisme d'Orient, 
afin de venir boire à la source et d'enflammer ainsi notre propre existence 
monastique entièrement dédiée à la contemplation. « Retourner aux 
sources » de la vocation cartusienne signifiera donc explorer ses racines 
les plus profondes plongées dans l'expérience spirituelle des pères du 
désert, et dans la sagesse qui découle de la tradition hésychaste orientale, 
sagesse faite de solitude, d'ascèse, de contemplation, d'expérience 
théologale. Boire à ces sources semble davantage en harmonie avec le 
charisme et le style de la vie cartusienne ; cela semble plus adapté à son 
but que boire à d'autres sources postérieures à la fondation de Saint 
Bruno, bien que nées sur le versant occidental de l'unique Église du 
Christ. 

En tant que fondateur d'un Ordre, Saint Bruno est l'incarnation d'une 
action concrète du Saint Esprit, le paradigme vivant d'un charisme 
déterminé qui s'est réalisé dans l'histoire, l'esprit fait histoire. 

L'image et l'enseignement de notre père restent très actuels pour nous. 
Ses lettres sont un résumé de notre spiritualité contemplative et de notre 
charisme, aussi éloquent que nous pourrions le souhaiter ; mais pas plus 
éloquent que sa vie. C'est la façon de vivre sa vocation qui constitue son 
meilleur legs, et le meilleur exemple pour nous, ses fils. Saint Bruno a 
vécu dans une telle plénitude que son empreinte est restée comme un 
sceau indélébile au cours des siècles. 

 Un fondateur présente la plénitude du charisme qu'il incarne. Dieu le 
veut pour qu'il demeure comme un point de référence pour tous ses 
adeptes. Une fois l'expérience vécue, elle sera codifiée postérieurement, 
par d'autres mains, pour les générations à venir ; le comportement 
humain requiert cette codification, mais son interprétation légitime reste 
déterminée par ces “premiers jours”. 



Aula Dei 

 42 

Saint Bruno est entré en chartreuse à cinquante ans. Il avait été 
entièrement plongé dans la vie ecclésiastique. Sa formation était très 
complète. Il aurait pu devenir archevêque, voire cardinal. Mais à tout 
cela, il a finalement préféré la vie monastique, la vie pure des origines, 
comme celle des pères du désert. 

Sa vie, ses conflits et ses souffrances nous permettent d'apprécier ce 
qui est supposé l'avoir amené à la vie cartusienne. Ses disciples peuvent 
connaître l'équivalent. Une croissance humaine et spirituelle est 
nécessaire, une adaptation personnelle et sociale, une maturation au plan 
des années et des expériences ; il faut souffrir quelque part pour arriver à 
devenir moine dans l'Ordre des Chartreux ; on ne  peut pas construire un 
édifice sans y consacrer du temps, sans travail… et sans le Saint Esprit, 
bien entendu. C'est à l'extérieur que Saint Bruno se prépara efficacement 
à vivre en Chartreuse ; pour d'autres, cette préparation devra être 
complétée à l'intérieur. 

On a souvent coutume de représenter Saint Bruno portant un crucifix. 
C'est avec raison, car il vécut en profondeur la pénétration de l'Esprit 
Saint dans le mystère de la Croix, dans le mystère de l'Amour, et il s'y 
installa pour, « assis devant Dieu, rendre amour pour amour sans aucune 
distraction ». 

Imprégné du réalisme des saints, notre fondateur ne se dissipa point 
dans des idéalisations fantastiques, mais il sut donner forme et substance 
à son intuition, fondant la Chartreuse, structure idéale de solitude et de 
silence comme terrain privilégié pour la rencontre et l'intimité avec Dieu. 
Neuf cents années avalisent l'efficacité de son œuvre. Et son œuvre est 
aujourd'hui d'autant plus valable que s'est encore amplifiée à notre 
époque la séparation de l'homme et de Dieu ; cette séparation grandit, en 
effet, dans la mesure où l'homme croît dans son être arrogant-
indépendant, cette croissance étant proportionnelle à ses “gains” qu'il ne 
réfère pas à Dieu. 

Radicaux sont le choix de Saint Bruno, son renoncement à tout ce qui 
n'est pas Dieu, son attitude : en tout cela, il a fidèlement respecté 
l'exigence de l'Évangile. 

Notre  vie  cartusienne 
« Notre application principale et notre vocation sont de vaquer au 

silence et à la solitude de la cellule. Elle est la terre sainte, le lieu où 
Dieu et son serviteur entretiennent de fréquents colloques, comme il se 
fait entre amis. Là, souvent l'âme fidèle s'unit au Verbe de Dieu, l'épouse 
à l'Époux… » (St. 4,1). 

Ainsi commence le chapitre quatre de nos Statuts, l'un des passages 
qui captivent généralement notre cœur depuis le début de notre vie cartu-
sienne. Nous en faisons l'objet de notre méditation constante, et nous 
nous rendons rapidement compte qu'il existe une cellule toujours plus 
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cachée, et que la vie dans la cellule matérielle n'est rien qu'une figure ou 
une image de ce que nous devons réellement vivre dans la cellule de 
l'âme, dans ce que nous pourrions appeler notre “Aula Dei” intérieure. 
C'est elle, pensons-nous, la véritable chartreuse dans laquelle nous som-
mes entrés ; c'est dans celle-ci que nous devons donner vie à ce passage 
des Statuts. 

La solitude apparaît tout d'abord comme quelque chose de purement 
négatif, un instrument d'ascèse, mais nous ne tardons pas à nous rendre 
compte que, lorsqu'elle est authentique, elle est remplie de silence 
intérieur, de charité et de paix. La solitude est un moyen de parvenir au 
silence intérieur qui, à son tour, est un moyen de vivre en présence de 
Dieu, uni à lui d'une façon mystérieuse, mais très réelle. Et c'est ce 
silence profond qui permet au Saint Esprit d'agir librement en nous, nous 
purifiant, nous émondant et nous reconstruisant à son goût. 

La solitude n'est pas une fuite des hommes et de la société, puisqu'il ne 
s'agit pas de les fuir, mais de les transcender, afin de parvenir à une 
union avec les autres d'un niveau plus élevé et plus spirituel : une union 
dans la charité. Cette union ne se développe pas au niveau social, mais 
dans le Corps mystique du Christ. Notre solitude n'est pas un rejet des 
hommes, mais une façon différente et plus authentique de les aimer. Non 
pas d'un amour égocentrique, un amour “éros”, mais d'un amour de 
charité, un amour “agapè”. Cet amour n'exclut personne. 

Lorsque nous sommes entrés en chartreuse, peut-être notre intention 
était-elle uniquement de nous sanctifier : « Soyez saints, parce que je suis 
Saint » (Lv 44,19), et de faire pénitence pour les péchés de la vie passée. 
Mais ensuite, nos horizons se sont élargis. Nous avons compris que, unis 
à Jésus-Christ, nous devons être les co-rédempteurs des âmes, nous 
devons « compléter dans notre corps ce qui manque à la passion du 
Christ » (cf. Col 1,24) en faveur des âmes, et ceci dans un monde comme le 
nôtre, si païen et matérialiste. 

Mais pour que la charité puisse combler notre âme, il faut d'abord lui 
faire la place, il faut nous vider de nous-mêmes. Et c'est le sens que 
revêtent nos vœux, ainsi que toutes les observances et exercices de notre 
vie cartusienne. « Celui qui ne jette pas un voile sur les choses 
extérieures ne peut pas pénétrer dans les choses intérieures » a écrit 
Saint Grégoire. 

Il s'agit, selon tous les grands contemplatifs et les grands mystiques, 
de s'habituer à vivre à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce fond ou centre 
de l'âme qui est le Royaume de Dieu : c'est le trésor caché, la perle de 
grand prix pour laquelle nous avons renoncé à toutes nos possessions 
matérielles et immatérielles. 

Et ce voyage à l'intérieur de notre âme, au centre de notre esprit, est 
ce qui compose la trame de notre vie, car, en ce centre nous rencontrons 
Dieu qui est le but de tous nos désirs et de nos aspirations. Ici, les renon-
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cements et les efforts ne sont pas suffisants, la grâce de Dieu est indis-
pensable. Nous devons nous limiter à l'accueillir. C'est sans doute un 
voyage long, dur, obscur, difficile dans beaucoup de ses étapes, mais dont 
le but, qui n'est autre que Dieu, justifie tout effort, aussi pénible soit-il. 
« L'utilité et la joie divine qu'il porte avec lui… ceux-là seuls le savent qui 
en ont fait l'expérience » (cf. St. 12,10). 

Si le but de toute vie chrétienne est l'union à Dieu, il l'est encore 
davantage de notre vie cartusienne où l'intimité avec Dieu, aussi étroite 
que possible en ce monde, est l'objet de tous nos désirs, ou, plus 
exactement, est notre unique désir. On peut nous définir comme pèlerins 
de l'absolu, explorateurs des régions les plus éloignées de tout ce qui est 
possible de capter avec l'intelligence et les sens, ce centre de l'âme qui, 
d'après Saint Jean de la Croix, est Dieu : « le centre de l'âme est Dieu. » 

L'auteur anonyme du “Nuage de l'inconnaissance” qui écrit pour un 
novice chartreux anglais du XIVème siècle, lui dit de rechercher avant tout 
l'expérience de Dieu. Nos Statuts nous disent la même chose, entendant 
par la recherche de cette expérience, non pas un éventail d'émotions 
superficielles, ni de l'ésotérisme, mais l'union à Dieu aussi intime que 
possible, selon son bon plaisir. Et, comme le dit cet auteur, on n'arrive 
pas à Dieu principalement par la connaissance, mais par l'amour. 

Nous ne tardons guère à nous rendre compte de la relation étroite 
entre cette “cellule intérieure” et celle « que nous avons coutume 
d'appeler Mère, entre toutes, des chartreux » (St. 34,2). « Celle-ci est la 
demeure de Dieu avec les hommes » (Ap 21,3). Elle est notre « mère de 
communion », où le ciel et la terre se sont rencontrés, où Dieu a trouvé 
l'homme et l'a fait “citoyen du ciel”, “fils de Dieu”, “participant de la 
nature divine”. 

Notre vie est une vie d'incorporation au Christ, une vie centrée sur la 
Trinité ! Ce Dieu-Trinité a un temple où il habite : « Entrez, prosternons-
nous, adorons le Seigneur qui nous a faits. Oui, il est notre Dieu ! » (Ps 
94). Oui, entrez, nous dit Marie, car elle est ce temple, et nous sommes 
aussi ce temple. 

« Mais longue est la route, arides et desséchés sont les chemins qu'il 
faut suivre jusqu'à la source, au pays de la promesse » (St. 4,1). 

Avoir foi en la vocation de Maître Bruno est avoir foi en la nôtre ; 
croire en la place qu'il occupa au sein de l'Église est croire en la nôtre. 

Rechercher uniquement Dieu est le trait fondamental du moine, c'est 
ce qui nous a conduits à ce désert. Saint Benoît pose comme critère 
principal dans le discernement de la vocation de déterminer si le candidat 
vient rechercher Dieu. Nos Statuts nous demandent la même chose. C'est 
l'unique raison valable pour être moine chartreux et la plus profonde de 
l'être chrétien. 

En tant que moines nous avons une fonction fondamentale dans 
l'Église : écouter, ensemble avec Marie, et dans l'humble silence, le Maî-
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tre divin. Bruno a fui tout honneur ecclésiastique, car, enflammé d'amour 
divin, il entendit dans son cœur Dieu lui indiquer la raison de son exis-
tence : être, ne pas avoir, ni faire, ni jouir ; être, se taire, écouter. 

Nos Statuts nous indiquent très clairement l'essentiel de notre 
vocation : « A la louange de la gloire de Dieu, le Christ, Verbe du Père, 
depuis toujours a choisi par l'Esprit Saint des hommes pour les mener en 
solitude et se les unir dans un amour intime » (St. 1,1). L'essentiel de 
notre vocation est donc la recherche constante et infatigable de l'intimité 
avec Dieu ; l'union avec lui dans un amour intime, à travers la prière du 
cœur assidue et la pénitence généreuse dans la solitude et le silence de la 
cellule. 

On peut donc récapituler l'essentiel de notre vocation en ces points : 
désir ardent de Dieu ; recherche perpétuelle de lui uniquement ; écoute 
tranquille du cœur ; tension vers l'intimité d'amour. 

En définitive, notre but est de pouvoir vivre pour lui, avec lui, en lui, 
pouvoir dire avec l'apôtre  Paul : « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le 
Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). Ou : « Pour moi, la vie, c'est le Christ » 
(Ph 1,21). De là, le grand amour pour la solitude et le silence, pas 
principalement extérieurs, mais intérieurs, permettant la prière 
silencieuse du cœur, par laquelle nous pénétrons dans notre être profond 
où seul habite Dieu. 

Comme Marie de Béthanie, nous avons choisi « la meilleure part qui ne 
lui sera pas enlevée ». Assise aux pieds du Seigneur, elle se consacre à la 
contemplation de son Dieu, à la purification de son esprit, à l'entrée dans 
le cœur profond, à l'écoute des paroles intérieures que lui murmure le 
Seigneur. Elle peut ainsi goûter et apercevoir, confusément comme en un 
miroir, combien le Seigneur est bon, tandis qu'elle prie pour sa sœur 
Marthe et pour tous ceux qui se dévouent comme elle. 

Dans ce sens, nos Statuts, au chapitre trois, voulant décrire « notre 
fonction propre dans le Corps mystique du Christ », citent ce même 
passage des deux sœurs, Marthe et Marie, qui honorent le Seigneur, 
chacune à sa façon. Dans cette intention, ils invitent Marthe à continuer 
« d'exercer un ministère digne d'éloge », à condition de permettre à sa 
sœur de se consacrer totalement au sien, présentant ensuite, à travers 
l'exemple de Marie, les notes essentielles de la vocation cartusienne 
entièrement contemplative, à savoir : la contemplation de Dieu, la 
purification de l'esprit, la prière assidue et profonde. Tout cela, sans 
autre but que de « goûter et voir combien le Seigneur est bon. » (Ps 33,9). 

Le point fondamental sera donc de tendre de toutes ses forces, de toute 
son énergie, à la communion intime et réelle avec Dieu en la personne de 
Jésus-Christ, par l'action et la grâce du Saint Esprit. Ce dynamisme, 
cette tension répondent nécessairement à la grâce préalable de l'appel 
divin qui fait de nous des hommes marqués par la béatitude de ceux qui 
ont « faim et soif de la justice », la faim et la soif du Dieu vivant. 
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Telle était la motivation profonde, la nécessité vitale d'où naquit 
l'attitude contemplative de Marie. Nous autres, tout comme elle, voulons 
consacrer au Seigneur l'entière disponibilité de toute notre vie, sans que 
nous oubliions nos frères qui le servent par un ministère actif ; nous 
ressentons l'appel pressant pour que Dieu non seulement occupe le 
centre, mais embrasse notre être dans toutes ses dimensions. 

La question de notre type d'apostolat en pure foi provoque une 
incompréhension dans certains milieux. Le moine ancien affirmait qu'il 
suivait le Christ. Maintenant, certains mouvements de pensée actuels 
corrigent cette affirmation. Ce n'est pas ainsi, dit-on. Ceux qui suivent le 
Christ sont ceux qui font de l'apostolat, ceux qui vont avec le Christ de 
par le monde. Les contemplatifs accompagnent le Christ dans son 
ministère de prière, assis à ses pieds, mais ils ne le suivent pas à 
proprement parler comme les Apôtres. 

Le Christ ne demande pas qu'on le suive matériellement à pied, mais 
moralement, dans une vie de renoncement semblable à la sienne. Le 
jeune homme riche est invité à être un disciple de Jésus, non un Apôtre, 
ce qui est réservé à un petit nombre, douze exactement. Nous autres 
moines avons raison d'affirmer que nous suivons le Christ. Tous ne sont 
pas appelés à prêcher. C'est l'Église qui appelle à la prédication, les 
prêtres, les diacres dont elle a besoin. D'autre part, notre prédication 
s'effectue non pas avec des paroles, mais par notre propre vie, beaucoup 
plus éloquente et efficace que de simples mots. Il ne nous est pas 
demandé, à nous chrétiens, de prêcher en premier lieu, mais d'être saints, 
de nous asseoir au banquet des noces de l'Agneau, et de témoigner, pour 
que le monde croie. Témoigner ne désigne pas ici la parole, mais 
l'exemple, la présence chrétienne d'une vie remplie de Dieu ; c'est 
observer les commandements et vivre selon l'Évangile, c'est se déclarer 
ses disciples par nos œuvres, entre autres la vie monastique. 

Saint Bruno en son temps n'a pas eu notre problème. A cette époque, 
la vie monastique était estimée et comprise. Aujourd'hui, au contraire, 
nous pouvons rencontrer la difficulté supplémentaire de sentir que notre 
vie est incomprise. Un chrétien de notre époque, bien que pratiquant, et 
même possédant une bonne formation religieuse, n'est habituellement pas 
préparé à pénétrer le sens de la vocation que nous embrassons. Il est 
pratiquement incapable de concevoir une vie consacrée à Dieu qui ne soit 
pas centrée sur l'apostolat extérieur. 

Mais ce qui est certain c'est qu'au sein de l'Église pèlerine se côtoient 
la prière, l'écoute de la Parole  et le ministère, l'action et la 
contemplation, comme Marthe et Marie, mais la part de Marie est la 
principale, celle qui est éternelle, celle qui ne pourra jamais faillir. 

Lorsque quelqu'un communie au Seigneur, partage son amour, sa pré-
sence et sa Parole, peu de mots sont sans doute nécessaires : ses œuvres 
l'accompagnent. Les mots ont peu de valeur. On ne peut pas cacher une 
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ville édifiée sur la cime d'une montagne, ni une vie qui appartient tout 
entière au Seigneur. 

Notre vie cartusienne suit les pas de ces anciens moines, porteurs du 
Christ, « voués à la solitude et à la pauvreté de l'esprit, qui peuplèrent les 
déserts… » (St. 3,1). La lumière de l'Orient brillait en eux  d'une plus 
grande limpidité, sûrement grâce aux conditions propres de la vie au 
désert, à savoir : la solitude et le silence, la pauvreté de l'esprit et la 
simplicité des moyens de subsistance. Cette ambiance précieuse de 
simplicité, bien que pénible à la nature, favorisait et assurait la sobriété 
de la vie spirituelle, la solitude et le silence intérieurs, la “virginité du 
cœur”. 

Le désert apporte l'atmosphère spirituelle indispensable pour 
préserver et permettre la vie en Dieu, la “memoria Christi” de ces 
pionniers du monachisme chrétien. Derrière eux, et comme eux, voulurent 
cheminer « ceux qui furent nos pères en religion ». Saint Bruno, en 
retrouvant l'ambiance du désert, en se retirant dans la solitude de 
Chartreuse, désirait assurer cette autre solitude, l'intérieure, celle du 
cœur, la seule capable d'accueillir, de renouveler et de transmettre ce 
précieux héritage. 

Selon cette perspective, une confrontation s'impose sur la qualité de 
vie telle qu'on la trouve dans les déserts de la Chartreuse actuelle, du 
point de vue de la solitude plus ou moins grande, de la simplicité : ce sont 
les notes spécifiques de leur identité, les paramètres non équivoques pour 
mesurer la pureté de l'idéal primitif. 

La solitude et la simplicité se voient aujourd'hui clairement et 
sérieusement menacées par ce qu'on pourrait appeler « le danger de la 
contamination ambiante ». Ce danger est double. Il s'agit en premier lieu 
de l'avalanche de littérature religieuse et spirituelle qui, sous l'influence, 
entre autres, de l'anthropocentrisme contemporain - y compris en 
théologie et spiritualité - embrasse toutes les sciences de l'homme et de 
l'esprit : philosophie, psychologie dans toutes ses ramifications, 
anthropologie etc. Bien que ce danger menace depuis l'extérieur, il 
pourrait être renforcé de l'intérieur par la mentalité de consommation 
littéraire effrénée qui afflige l'homme instruit de notre époque. Et cet 
homme, nous le sommes tous plus ou moins, nous qui sommes entrés dans 
le troisième millénaire. Évidemment, il pourra être utile et 
éventuellement nécessaire de se servir des progrès réalisés dans les 
sciences humaines. Mais, ne serait-ce pas un contresens de désirer être 
des chartreux authentiques, tout en prétendant nous immerger 
complètement dans les différentes disciplines de la culture spirituelle et 
humaniste de notre monde contemporain ? 

Si le désert cartusien est également exposé aux pressions et à la 
contamination de la société de consommation dans laquelle nous vivons, il 
faudrait chercher une façon de le protéger et de l'assainir. L'observance 
de la solitude et du silence intérieurs, le soin apporté à maintenir la plus 
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grande simplicité de vie évangélique et monastique, ne nous permettent 
pas de nous laisser submerger par la vague de la consommation, même 
s'il s'agit des sciences de l'homme et de l'esprit. Nous ne pourrions pas y 
entrer sans dégrader le climat d'une vie entièrement contemplative, la-
quelle a toujours connu sa meilleure expression et son meilleur dévelop-
pement lorsqu'elle a su boire à la source inépuisable de la Sainte Écri-
ture, des Pères et des Mystiques chrétiens. 

Le second danger de “contamination” vient du monde fascinant et 
séducteur de l'informatique, avec son arme à double tranchant : 
“Internet”. S'exposer à “naviguer” sur Internet sans critères de foi et sans 
discernement monastique, c'est provoquer un “naufrage” inévitable, non 
seulement comme chartreux, mais comme simple chrétien. Dans ce 
domaine, il vaudrait la peine de s'instruire par notre expérience propre et 
par celle d'autrui. Si la télévision, par elle-même, à réussi dans une bonne 
mesure à ruiner la vie  fraternelle et orante de certaines communautés 
monastiques qui lui ont accordé un espace dans le déroulement quotidien 
de leur vie, combien plus importante pourrait être la ruine provenant de 
l'utilisation sans discernement d'un moyen de communication encore plus 
puissant comme Internet ? 

Les conditions de vie du désert cartusien actuel ne pourront pas être 
semblables naturellement à celles qui prévalaient aux XI, XIV ou XVIèmes 
siècles. Ceci est évident, vu la grande différence des cadres historiques. 
Mais jusqu'où leur précarité ira-t-elle sous l'effet des progrès de la 
culture, de la technologie et de la mentalité productive et consommatrice  
dominant à l'aube de notre siècle ? Se protéger de la “contamination 
ambiante”, lutter contre la mentalité de ce monde, a toujours été l'une des 
raisons profondes qui ont motivé la retraite, la marche au désert, de tant 
de chrétiens qui, animés par l'Esprit, souhaitaient maintenir allumée et 
radieuse la lumière du Christ. 

Nous ne pouvons pas perdre de vue que nous sommes entrés en 
Chartreuse, au désert, pour rencontrer l'Infini. Une rencontre avec 
l'Infini, face à face… Et nous aspirons à l'Infini pour aimer, pour 
comprendre un peu l'Amour, cet Amour substantiel qu'est Dieu, et pour 
recevoir au plus intime de notre âme, l'Amour, Dieu.  

Les Statuts nous disent que la solitude et le silence se compénétrent 
intimement. L'amour de la solitude et la façon de la vivre ont nécessaire-
ment une grande influence sur la profondeur et sur l'authenticité de notre 
prière. Il existe différentes formes de solitude qui correspondent à autant 
d'attitudes de l'esprit et surtout du cœur. L'entrée dans la véritable soli-
tude à laquelle Dieu nous appelle, ne peut pas se réaliser avant d'avoir 
atteint le terme de progrès successifs qui ont leur contrepartie nécessaire 
dans une série de réformes de notre intérieur. Il est très stimulant de 
découvrir dans l'Évangile l'attrait qu'avait la solitude pour Jésus-Christ, 
et la richesse de l'intimité avec le Père qu'il y trouvait. Il est vai que cette 
communion prend presque nécessairement une forme voilée et totalement 
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intérieure, car notre mission est de rester cachés dans le secret de la face 
de Dieu. Mais, plus nous nous réfugions dans le face à face avec Dieu, 
plus nous sommes configurés à l'amour universel qu'il a pour tous les 
hommes dans son Fils. 

Nous ne manquons certainement pas de problèmes, mais par ailleurs, 
il ne serait pas bien que nous n'en ayons pas. Nous avons des problèmes 
sérieux concernant le recrutement. Ceci se répercute en une précarité des 
moyens humains : il peut en résulter que des charges délicates sont 
administrées avec moins de compétence qu'il serait souhaitable. De 
même, il devient difficile qu'un bon nombre de moines puisse se consacrer 
à la vie de cellule dans une solitude complète, sans charges ni offices. 

Mais notre vie n'a pas de sens si elle n'est pas vécue dans la foi. C'est 
également ainsi que nous devons envisager nos problèmes, avec un esprit 
surnaturel. Le rôle qui nous incombe est d'utiliser tous les moyens mis à 
notre disposition, du mieux que nous pouvons, sans angoisse ni crainte. 
Dieu guide et protège notre Ordre et nos vies. 

Notre rôle est magnifique. Nous ne pourrons jamais assez remercier 
Celui qui nous l'a attribué. Oui, certainement, tâchons d'ouvrir notre 
cœur au don de Dieu, pour le recevoir dans toute la mesure de son désir, 
et efforçons-nous d'amener d'autres âmes à cette Vie divine que nous 
possédons. 

Dieu nous a aimés, nous autres chartreux, d'un amour de prédilection 
et nous a fait parvenir au genre de vie qui convient à nos aptitudes et à 
nos capacités, au point où nos “talents” devaient donner le meilleur 
rendement. Il a disposé les moyens qui devaient le mieux correspondre à 
nos besoins spirituels et à notre idéal religieux. 

Les chartreux témoignent une grande reconnaissance à Saint Bruno 
pour le cadre de vie qu'il a conçu, entièrement orienté vers “l'Unique 
Nécessaire”. Il conduit insensiblement tous les chartreux fidèles à 
rechercher Dieu seul, à le rencontrer en toute chose, à le posséder et à 
jouir de lui dès ici-bas. 

Notre  place  dans  l'Église 
Devant l'éloquence et la fermeté avec lesquelles le Saint Siège s'est 

prononcé en ce qui concerne la vie contemplative en général et la vie 
cartusienne en particulier, il ne fait aucun doute que notre place au sein 
de l'Église est importante, si ce n'est en termes de quantité, du moins en 
termes de qualité. La vie contemplative n'est pas seulement importante, 
elle est imprescriptible. 

La bulle Umbratilem, tout comme les textes plus récents des derniers 
papes, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II, ne peuvent pas être 
plus catégoriques. « Il n'y a pas de mode de vie supérieur » (Umbratilem). 
« Si la vocation contemplative n'existait pas, il faudrait l'inventer », af-
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firme Paul VI, qui écrit également : « l'Église vous estime, l'Église vous 
aime, l'Église vous garde ». On pourrait multiplier les citations. Le 
Concile Vatican II n'a pas été moins explicite. Et Jean-Paul II nous as-
sure : « l'Église est avec vous… attendez un grand profit spirituel de… 
votre très haute vocation ». 

La vie contemplative occupe donc une place privilégiée au sein de 
l'Église. Ce que l'on attend de nous, notre travail concret, est de rendre 
accessible la riche tradition contemplative aux chrétiens d'aujourd'hui, en 
l'adaptant aux temps et aux circonstances actuels. Cette adaptation ne 
devra jamais se faire au détriment de l'authenticité, et de la fidélité à nos 
sources. Le témoignage d'une charité réellement vivante dans nos 
monastères est de même cruciale. Notre apostolat existe dans la mesure 
où existent aussi cette authenticité, cette fidélité et cette charité. Il ne 
s'agit pas, dans notre cas, de témoigner par nos paroles, mais par nos 
vies. 

Notre vie cartusienne est appelée à être comme la conscience mystique 
de toute l'Église. Quelque chose qui, par sa seule existence, rappelle que, 
effectivement et réellement, Dieu habite dans le cœur de chaque homme, 
que c'est lui qui conduit notre monde, un monde qui parfois tend à se 
désespérer et qui cherche, à sa façon et comme sans le savoir, la lumière 
de la vérité et la tranquillité de la paix que l'on ne peut trouver qu'en 
Jésus-Christ. 

Au sein du Corps mystique de l'Église, notre vocation occupe une place 
essentielle, la place du cœur. Elle doit être un organe incitant les autres 
membres du corps à la Vie divine, ou encore être les veines par lesquelles 
la grâce divine circule ou passe dans les âmes : c'est cette même vocation 
que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a ressentie et décrite de façon 
similaire : « Je compris que si l'Église avait un corps composé de 
différents membres, il ne lui manquait pas le plus nécessaire, le plus 
noble de tous. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur 
brûlait d'amour. Je compris que c'était l'amour qui animait les membres 
de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient 
plus l'Évangile, les martyrs ne voudraient plus verser leur sang… Oui, 
j'ai trouvé ma place dans l'Église…, dans le cœur de l'Église, ma Mère, je 
serai l'Amour. » 

Eh bien, nous pouvons dire la même chose au sujet de notre Ordre : 
« au sein de l'Église, notre Ordre des Chartreux sera le cœur ». Nous pou-
vons dire aussi : il exerce ce qui, au plan divin, est la source ou le principe 
de la vie et de l'apostolat : aimer. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce 
qui donne sa consistance à notre Ordre, tant par rapport à Dieu que par 
rapport à son Église. C'est l'exercice de l'amour, manifesté sous tous ses 
aspects, dans les domaines où il y va de la gloire de Dieu. Ainsi, le bon 
chartreux ne fait qu'accomplir, s'il possède une vie intérieure et est ob-
servant, ce que suppose et loue la bulle Umbratilem : « Sans les prières de 
ces religieux, les ouvriers de l'Évangile porteraient certainement moins 



Aula Dei 

 51 

de fruit. » Nous existons en tant qu'Ordre pour collaborer avec Jésus-
Christ et avec l'Église, comme vie de celle-ci, comme source ou comme 
force de tout apostolat, de toute activité ordonnée au salut des âmes. 

La fin suprême de tous les Ordres religieux, comme de l'Église elle-
même, n'est pas et ne peut être autre que la gloire de Dieu et le salut des 
âmes. Or, cela se vérifie d'après l'esprit de chaque fondateur, inspiré ou 
mû par l'Esprit Saint, et approuvé par l'Église. La fin la plus essentielle 
de notre Ordre cartusien est de chercher le plus directement possible 
l'intimité avec le Christ notre Seigneur, pour que se vérifie, en tant que 
but principal et source de tout apostolat, l'accomplissement de ce que dit 
le Christ lui-même : « celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là 
portera beaucoup de fruit » (Jn 15,5). Ainsi, bien que toutes les âmes 
consacrées, toutes les âmes appelées à la sainteté doivent vivre une vie de 
prière plus ou moins intense, il est imposé à notre Ordre, à chacun de ses 
religieux, de vivre uni au Christ, non seulement parce que c'est le but de 
tout apostolat, mais parce que c'est la fin ultime de sa vocation : vivre uni 
au Christ, vivre en état d'oraison continue, en acte de don de soi 
perpétuel. Comme l'a dit Saint Paul :« Malheur à moi si je n'évangélise 
pas ! » (1 Co 9,16). De même, bien que différemment, le moine chartreux 
pourra dire : « pauvre de moi si je ne suis pas continuellement en prière, 
si je ne me donne pas à fond sans me lasser, si je ne suis pas victime avec 
le Christ, si je ne l'accompagne pas dans la prière au Jardin, si je ne vis 
pas dans l'esprit de l'Église, si je n'ai pas faim et soif du salut des âmes, 
si je ne marche pas à sa suite dans la montée du Calvaire, si je ne 
m'identifie pas au Christ ». 

Le moine chartreux cherche à être “submergé” par Jésus, comme le 
souhaitait et le demandait Élisabeth de la Trinité ; que l'homme en tant 
que rien, puisqu'il n'est rien, s'efface, pour que seul demeure en lui Jésus-
Christ ; que Dieu Tout-Puissant voie son Fils, le Christ Jésus, lorsqu'il 
regarde le moine ; que le chartreux demande sans cesse à être compté 
parmi ceux que Dieu a élus depuis l'éternité pour reproduire l'image de 
son Fils. 

Notre apostolat est important : c'est l'apostolat silencieux de la prière 
et du sacrifice. Nous sommes pareils aux « sentinelles qui ne se taisent 
jamais, ni le jour, ni la nuit » (Is 62,6), suppliant et implorant la 
miséricorde de Dieu pour tous les hommes, y compris, bien sûr, pour 
nous-mêmes. Mais c'est un apostolat qui se vit dans la foi pure, dont les 
fruits sont inconnus, un apostolat très difficile, parce que peu gratifiant. 

L'Église a besoin des chartreux ; mais des chartreux qui vivent 
pleinement la Vie divine, pour qu'ils puissent être des canaux de cette 
Vie, et qu'ils empêchent cet épuisement des forces que l'on remarque dans 
certains secteurs de l'Église. 

L'Église n'a pas précisément besoin de chartreux simplement obser-
vants et pénitents ; elle n'a pas non plus besoin de chartreux savants, 
encore moins de ceux qui pensent à tuer le temps et à se distraire en de-
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hors des exercices de la Règle. Il est clair que le chartreux doit être ob-
servant, studieux, pénitent, travailleur. Mais s'il se contente de cela, il ne 
sera guère qu'un poids mort pour l'Ordre et pour l'Église. 

Le Chartreux doit vivre ! En disant cela, nous pensons exclusivement à 
l'unique Vie qui mérite un tel nom : la Vie divine de la grâce, la 
participation à la Vie intime de la Sainte Trinité. Et nous pensons, en 
outre, non seulement à l'état de grâce, mais à un agir concret et à une 
communication consciente, bien qu'obscure, de cette Vie. 

Y a-t-il des chartreux qui vivent réellement cette Vie ? Sans doute. 
Sont-ils nombreux ? Dieu seul le sait. L'unique chose que nous pouvons et 
devons faire est de nous efforcer, tous autant que nous sommes, à vivre 
intégralement notre vie contemplative pour nous approprier la Vie divine, 
afin de pouvoir fournir des vivres à l'Église. 

En évoquant l'éloge de la vie solitaire par Guigues, les Statuts 
rappellent d'entrée que « les moines qui ont fait l'éloge de la solitude ont 
voulu porter témoignage d'un mystère dont l'expérience leur avait révélé 
les richesses… » (St. 2,1), précisant ensuite en quoi consiste le secret de la 
solitude : « un grand sacrement s'y accomplit, celui du Christ et de 
l'Église. » Cela permet de déduire clairement la place de la vocation 
solitaire au sein de l'Église : elle est appelée à faire l'expérience du 
Mystère. Sa tâche ne consiste pas à annoncer par des paroles aux 
hommes la richesse insondable du Mystère. Sa contribution à l'édification 
du Corps mystique ne se fait pas à partir de la spéculation théologique 
(bien que son itinéraire vers Dieu passe par la théologie), mais à partir de 
la contemplation mystique, dans le sens chrétien et plénier du terme. 

Le Saint Esprit a suscité d'autres vocations et d'autres formes de vie 
religieuse, légitimement appelées au travail apostolique ou au travail 
théologique. Ce que l'on attend du moine chartreux, au sein de l'Église, 
c'est que dans la continuité des « moines qui ont fait l'éloge de la 
solitude », il puisse être le témoin du Mystère dont il a expérimenté les 
richesses ; qu'en tant que contemplatif et mystique, il soit le témoin des 
réalités de la foi et de la révélation qu'il essaye de scruter, de savourer et 
de contempler dans la solitude. 

Par conséquent, la vocation cartusienne continuera d'être pleinement 
justifiée et occupant une position irremplaçable, dans la mesure où ses 
solitaires, transformés par la contemplation du Mystère du Christ et 
participant intensément à celui de l'Église, seront les “témoins” qualifiés, 
les “signes” éloquents de la présence du Royaume de Dieu caché dans les 
cœurs et opérant dans notre histoire. C'est précisément avec cet aspect du 
Mystère que conclut le texte cité plus haut : « un grand sacrement s'y 
accomplit… tout entier présent en chaque âme fidèle, il y est caché ; mais 
par la vertu de la solitude il nous révèle mieux sa profondeur » (St. 2,1). 

Nous devons demander avec insistance à Dieu, et à notre “Mère entre 
toutes”, d'être introduits dans ce Mystère dont notre père Saint Bruno et 
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tous les chartreux qui nous ont précédés nous ont donné un témoignage si 
admirable. 

Notre apostolat consiste à nous asseoir aux pieds de notre Maître, tout 
comme Marie de Béthanie, et à nous taire, pour nous consacrer à 
“l'Unique Nécessaire”. « Si notre silence ne profite pas aux hommes, à 
quoi leur servirait notre parole ? » (St. 6,11). Tout comme elle qui brisa un 
flacon d'albâtre rempli d'un nard très précieux remplissant la maison de 
l'odeur du parfum, nous, chartreux, devons également par notre « prière 
assidue et notre généreuse pénitence » acquérir à prix d'or ce nard si 
précieux, et, unis au Christ (Oint), Prêtre et Victime, nous briser pour lui, 
avec lui et en lui, chaque jour dans le Saint Sacrifice ; nous sacrifier 
devant l'autel pour exhaler “la bonne odeur”, arôme de louange agréable 
au Père, et arôme de salut qui remplit toute la maison, l'Église. 

L'Ancien Testament (Noé, Moïse etc.) tout comme le Nouveau (Jésus, 
Marie de Béthanie etc.) rendent compte de la nécessité de notre vocation 
pour l'Église et pour le monde. Et l'histoire de l'Église à travers les siècles 
la confirme. 

L'insistance des Souverains Pontifes à exhorter l'Ordre à la 
persévérance dans sa fidélité inébranlable à l'esprit cartusien est notoire. 

Les éléments importants de notre apport à l'Église actuelle sont : notre 
virginité spirituelle, l'amour de notre vocation en la vivant le plus 
exactement possible, notre effort pour aimer Dieu et lui rendre gloire, le 
renoncement complet au monde, le vivant témoignage de la 
transcendance divine et du grand Mystère de l'Épouse du Christ. 

Les conditions dans lesquelles se déroule la vie moderne rendent 
encore plus pertinente l'actualité de notre Ordre. Comme le dit une 
maxime de la médecine ancienne : « les choses contraires se guérissent 
avec leurs contraires. » Le progrès des sciences, de la technologie, des 
moyens de communication etc. n'est pas exempt de sérieux inconvénients. 
La négligence des valeurs supérieures rabaisse l'homme en un homme 
inférieur, l'incitant à consommer démesurément, à rechercher le plaisir et 
le confort, le rend obsédé par le pouvoir tant économique que social et 
politique, au détriment des valeurs humaines et morales, comme l'amitié, 
la loyauté, la solidarité, l'hospitalité, le service des autres, la fraternité 
etc…  

Dans ces conditions, notre vie suppose la « guérison par les contrai-
res » de ce monde vide, de son absence d'idéaux humains nobles et élevés, 
sans parler des surnaturels. La vie cartusienne est une sorte d'antidote, 
et cela revigore sa raison d'être. Face au fracas des villes modernes, au 
pilonnage des paroles vides, des promesses vaines, au tourbillon des idées 
dénuées de sens, se lève, comme un remède, le silence plein de vie du dé-
sert, cet enivrant silence qui permet l'harmonisation avec la symphonie 
de l'éternel, car il élève l'esprit aux sommets de la contemplation. Face à 
la hâte, à cette interminable course compétitive contre les autres, elle 
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nous apporte la quiétude du cloître où le temps semble s'être arrêté, et 
elle nous permet de respirer l'air de l'éternité où la seule urgence est celle 
de ne faire qu'un avec l'Immuable, avec l'Absolu. Face à la complexité des 
structures sociales et aux fourmilières des cités surpeuplées se dresse le 
désert solitaire dans lequel les ermites vivent en communion fraternelle 
une existence dont les valeurs sont la simplicité et la virginité spirituelle, 
et dont l'objectif est : Dieu seul. 

Face au confort démesuré,  à la soif d'acquérir et de posséder, notre vie 
oppose le mur de soutènement de la pénitence, de l'ascèse généreuse, fruit 
de la charité ; de la pureté d'une vie austère mais remplie de cette liberté 
que rend possible le détachement des choses temporelles, et qui avive le 
désir d'union intime avec l'Être. 

Enfin, face à une société qui a oublié Dieu, ou qui du moins vit comme 
s'il n'existait pas, la Chartreuse se dresse comme une enceinte sacrée où 
demeure la Trinité et où le Saint Esprit peut agir sans obstacles dans les 
âmes d'hommes qui ont été capables de tout laisser pour le suivre Lui, 
vers le “Je Suis”. 

Ce n'est pas uniquement l'Église qui a besoin de nous, mais le monde 
tout entier. L'Église est le poumon du monde et nous, chartreux, sommes 
d'une certaine façon l'oxygène pour ce poumon qui renouvelle et revitalise 
le Corps mystique du Christ qu'est son Église.   

Mais pour être un élément qui guérit réellement, un antidote, nous 
devons actualiser dans notre vie la sagesse surnaturelle de l'appel qui 
nous attira au désert : aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre 
esprit et de tout notre cœur. Pour pouvoir guérir, il faut qu'il y ait de la 
vie en abondance. L'Église a besoin que nous soyons vivants pour 
engendrer les cellules qui donnent la vie. Le monde a besoin de nous dans 
la mesure où nous vivons le mystère d'une vie dans le Christ cachée en 
Dieu, et où nous laissons agir librement en nous cette énergie 
surnaturelle créative, cachée et silencieuse que nous avons reçue par la 
grâce divine. La situation actuelle du monde moderne constitue pour nous 
un défi urgent qui nous presse d'atteindre la plénitude du charisme hérité 
de notre père Saint Bruno. 

Comme nous l'avons déjà dit, nous, chartreux, devons nous efforcer de 
vivre dans la sainte fidélité à ce que nous avons reçu de nos pères, pour 
que, guidés par l'Esprit qui nous pousse au dépassement constant, nous 
soyons capables de discerner paisiblement les signes des temps, et 
puissions transmettre notre héritage aux générations à venir, leur 
inspirant de nouveaux élans de générosité. N'est-ce pas là le souhait de 
Vatican II lorsque le concile insiste sur le retour aux “sources” ? 
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BENIFAÇÀ 

Les « pourquois » de notre existence et de notre vie 

Frères et sœurs aimés avec qui nous partageons un même appel de 
Dieu et un genre de vie identique. 

Invitées à exprimer les motivations qui fondent notre communauté et 
qui nous font vivre, nous avons réfléchi ensemble sur la raison de notre 
existence dans cette solitude de Benifaçà. Voici donc les principales 
perspectives jaillies de notre réflexion. 

Pourquoi sommes-nous ici ? 

… parce que Dieu EST 

Nous sommes ici tout simplement parce que Dieu existe, parce que 
Dieu EST. Nous ne trouvons pas de raison plus essentielle du bien fondé 
de notre existence que celle-ci : Dieu EST. Comment pourrait-on 
expliquer notre présence en ce lieu solitaire, peu accessible, si Dieu 
n'existait pas ? Le « pourquoi » fondamental de notre vie est donc Dieu 
lui-même. 

Un Dieu qui est UN (=solitaire) et TRINE (=communauté). Nous 
sommes ici parce que notre existence se veut être un reflet de la vie 
intime du Dieu Unique et Trinitaire. Il nous a choisies de toute éternité, 
par pure grâce, pour être un signe de ce que Lui est : 

Dieu Unique pour des Solitaires 
Trinité pour une Communauté : Benifaçà 

… parce que convoquées au nom du Christ 

A la louange de la gloire de Dieu, le Christ, Verbe du Père, nous a 
choisies. Nous sommes ici, bien sûr, en réponse à un appel personnel du 
Seigneur : c'est notre « petit nom » qu'il a prononcé en nous appelant à 
devenir des moniales chartreuses. Mais en même temps nous sommes ici 
parce que rassemblées pour Lui et autour de Lui : afin qu'à travers nos 
lèvres Il puisse redire à Dieu le cri filial : Abba ! Père ! 

 … parce qu'héritières d'un trésor à transmettre 

Nous sommes ici parce qu'héritières d'une tradition spirituelle, qui 
remonte très loin dans le temps : Antoine, Hilarion, Macaire, BRUNO, 
Guigues, et tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la 
vocation cartusienne. 
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Nous sommes ici, donc, en tant que maillon d'une longue chaîne de 
moines et moniales qui nous ont confié ce trésor : la certitude que la soli-
tude est un raccourci pour rencontrer Dieu, la certitude que notre vie 
cachée en Dieu est féconde pour le monde, comme la neige des montagnes 
l'est pour nos champs. 

Nous sommes ici désirant transmettre aux nouvelles générations qui 
viennent à nous cherchant Dieu dans la vie cartusienne, cette tradition de 
prière pure, de garde du cœur, de vigilance intérieure, de simplicité… 
Toutes ces valeurs que nos Pères nous ont transmises, cette source vers 
laquelle Vatican II nous invite à puiser sans cesse. 

… pour remplir une fonction dans l'Église 

Nous sommes ici parce que depuis Bruno jusqu'à nos jours, l'Église ne 
cesse de nous redire qu'elle compte sur nous, qu'elle nous confie une 
fonction dans son Corps Mystique : vaquer à Dieu seul, louer la gloire de 
Dieu, écouter en silence le Verbe de Vie, intercéder pour les hommes nos 
frères. 

Nous sommes ici, dans ce désert convaincues de devoir rendre présent 
dans le monde le Christ priant au désert ; de contribuer à la propagation 
du Royaume de Dieu - Royaume d'amour - dans la mesure où nous 
devenons amour. 

… par générosité inlassable de l'Ordre 

Nous sommes ici - en tant que moniales chartreuses et moniales de 
Benifaçà, - par une générosité inlassable de l'Ordre : 

Générosité de nos frères chartreux qui un jour ont « risqué » de donner 
les Coutumes aux moniales de Prébayon, de nous compter depuis lors 
comme sœurs et membres de l'Ordre, de partager avec nous l'esprit de 
notre Père Bruno, et de nous soutenir à travers les siècles. 

Générosité de nos sœurs les moniales chartreuses - lignée de huit 
siècles ! – qui ont vécu en Chartreuse avec fidélité et amour, parfois dans 
des conditions peu favorables. 

Générosité de nos sœurs de San Francesco qui avec tant de 
dévouement et abnégation nous ont accueillies, formés, et nous ont 
transmis le charisme de Bruno. 

Générosité de nos Supérieurs Majeurs, qui nous ont fait confiance et 
nous ont permis de vivre en plénitude notre vocation solitaire, telle que 
l'a conçue Bruno ici, à Benifaçà. 

… par volonté manifeste de Dieu 

Nous sommes ici, nous existons « non par un vouloir d'homme mais par 
un vouloir de Dieu ». Oui, ce que le pouvoir des hommes n'a pas fait en 
huit siècles, Dieu et Lui seul l'a fait au moment voulu par la providence : 
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faire coïncider un tas de circonstances humainement impossibles et éta-
blir à Benifaçà le premier monastère des moniales chartreuses d'Espagne. 

Nous sommes ici, donc, comme témoins de ce que le bras du Seigneur 
n'est pas court, et que les miracles de son amour sont possibles même 
aujourd'hui. 

… en voulant n'être qu'un hymne de reconnaissance 

Devant cette histoire d'amour qui est la nôtre, - amour jaillit de toute 
éternité du cœur du Père et rendu visible dans le temps à travers les 
personnes et les événements qui ont rendu possible la réalité de notre 
communauté, - nous aimons dire que nous sommes ici à Benifaçà : 

pour nous réjouir avec notre père saint Bruno 
d'avoir reçu tant de bienfaits ; 

pour nous réjouir de la munificence de Dieu à notre égard  
pour rendre sans cesse grâce à Dieu le Père, à travers le Christ. 

Que vivons-nous à Benifaçà ? 

… d'abord nous vivons ! 

Oui, nous vivons selon le rythme de toute vie : naissance, croissance, 
connaissance, développement, défaillances, crises, mort… Toutes ces 
situations nous sont bien connues tant au niveau personnel qu'au niveau 
communautaire. Mais vivre ces situations signifie déjà pour nous faire un 
chemin, acquérir de l'expérience et mûrir. Nous vivons, donc, avec espoir, 
car « on pourra arracher toutes les fleurs, mais jamais empêcher le 
printemps de revenir ». 

… nous vivons en tirant de notre trésor du neuf et du vieux 

Nous constatons qu'à l'heure actuelle à Benifaçà nous 
vivons l'ancienne vocation cartusienne tel que Bruno l'a vécue dans les 
perspectives nouvelles proposées par le concile Vatican II. 

Nous vivons, donc, en puisant du neuf et du vieux : 

• dans les enseignements du magistère de l'Église : Vatican II et les 
documents sur la vie consacrée qui y ont fait suite, nous ouvrent 
de grandes perspectives. L'invitation répétée de l'Église à revenir 
aux sources nous rend plus attentives à l'inspiration qui a conduit 
Bruno au désert de Chartreuse, et la grâce de l'Esprit nous permet 
de marcher sur ses traces dans sa vie de solitude. La voix de 
l'Église nous a aussi porté à reconsidérer nos liens fraternels. Li-
turgie quotidienne, spaciements et récréations, partages commu-
nautaires… Nous les vivons toutes ensemble et nous ambitionnons 
de les vivre, ici à Benifaçà, en famille monastique. Famille fondée 
sur les liens d'une même vocation, animée par le même amour du 
Christ, partageant la même joie de notre père Bruno. Famille où 
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nous cherchons à vivre dans la compréhension de nos limites mu-
tuelles, et dans l'acceptation de nos différences, famille qui prie 
pour tenir elle-même et pour parvenir à former un foyer où cha-
cune pourra trouver la chaleur humaine nécessaire pour vivre avec 
un cœur épanoui. 

• dans les orientations de notre Chapitre Général : S'il y a une 
source à laquelle nous puisons à l'heure actuelle c'est bien celle du 
Chapitre Général des Moniales, depuis 1973. Profondément uni à 
l'Ordre et partageant sa richesse et sa pauvreté, notre Chapitre 
nous rend plus responsables de notre vie et de notre avenir en tant 
que moniales. Ses décisions, plus adaptées à nos besoins, ont une 
incidence assez directe sur ce que nous vivons. Source d'union 
entre les différentes communautés de moniales, notre Chapitre 
Général nous aide à vivre conscientes de faire partie d'une famille 
qui nous est à présent plus aimée parce que mieux connue : nos 
sœurs et frères chartreux avec qui nous voulons marcher ensemble 
joyeusement sur la route qui mène à Dieu. 

• dans nos Statuts : Depuis 1973 nous avons des Statuts qui nous 
sont propres. Avoir ces Statuts est une nouveauté qui marque 
profondément notre vie de moniales chartreuses car ceux-ci nous 
enracinent dans la plus pure tradition cartusienne, dans 
l'expérience du monachisme primitif, tout en nous signalant notre 
place dans l'Église actuelle. Pour vivre en moniales chartreuses 
nous n'avons pas à chercher ailleurs une spiritualité quelconque ; 
il nous suffit d'ouvrir nos Statuts pour trouver la forme et comme 
le sacrement de la sainteté à laquelle Dieu nous destine. Grâce à 
nos Statuts nous vivons plus conscientes de notre identité ; nous 
connaissons ce que le Seigneur attend de nous, et nous jouissons 
d'une sécurité fondée sur l'immensité de l'amour du Père et les 
enseignements de nos pères adaptés à notre époque. 

… nous vivons en accord avec ce que l'Esprit a suggéré à notre 
père Bruno. 

En entrant au désert de Chartreuse Bruno à vécu un style de vie 
érémitique tel que l'Esprit Saint le lui inspira. Nous, ses filles, nous 
avons eu à parcourir un chemin long de huit siècles avant de vivre en 
plénitude le charisme de notre Fondateur : chercher Dieu seul, ensemble 
avec nos sœurs, dans un cadre de solitude et de silence authentiques. 
Depuis 1976 - neuf ans après notre arrivée à Benifaçà - maintenant que 
les divers travaux ont été menés à terme - nous vivons donc la vocation 
cartusienne que Bruno a vécue en Chartreuse puis en Calabre. Avec l'aide 
de la grâce, nous comptons continuer à vivre ainsi, et continuer à nourrir 
à Benifaçà ces mêmes aspirations qui conduisirent Bruno au désert. 
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… nous vivons un GRAND DÉFI 

Nous vivons conscientes de la valeur de notre idéal et des bienfaits que 
notre vocation peut apporter à l'Église ; conscientes d'avoir trouvé dans la 
vocation cartusienne, telle que Bruno nous l'a transmise, « la chaussure à 
notre pied » ; mais conscientes aussi d'avoir à porter un grand trésor en 
des vases d'argile. 

Nous vivons donc un grand défi. Défi entre notre « triple appel » (être 
moniale chartreuse - établir la branche féminine en Espagne - vivre en 
plénitude la solitude cartusienne), et des situations inattendues 
auxquelles nous devons faire face : 

• Le milieu socioculturel actuel qui exalte des valeurs peu 
favorables à notre vocation solitaire (information - communication 
- média, etc. ) 

• Le fait de nous trouver dans un site vraiment solitaire mais dans 
des bâtiments qui, malgré les adaptations, ne répondent pas 
pleinement aux besoins de recueillement de notre petite 
communauté. 

• La diminution des membres de notre communauté (décès, départs) 

• Le petit nombre des vocations qui persévèrent. 

• Les exigences inhérentes à une vie plus solitaire, et notre pente 
naturelle vers la routine. 

Parfois ce défi semble dépasser nos forces et nous vivons des moments 
sombres. Mais souvent nous faisons aussi l'expérience que si nous vivons 
éveillées, acceptant notre pauvreté personnelle et communautaire, et si 
nous mettons en commun, avec persévérance, nos aptitudes personnelles, 
faisant confiance dans la grâce de notre vocation, le Seigneur vient à 
notre secours ; alors Il renouvelle notre espoir de ce qu'il mènera à bon 
terme l'œuvre que lui-même a commencée. 

Ce défi nous a rendues alertes, car nous devons l'affronter tous les 
jours. 

Bruno dans notre vie 
Réfléchir sur les motivations de notre existence et de notre vie nous a 

placées d'emblée face à notre père Bruno. Aussi aimerions-nous vous 
communiquer ce que Bruno est pour nous. 

… à l'origine de notre vocation : Bruno 

Notre existence se sait étroitement liée à l'appel personnel de saint 
Bruno. Nous existons parce qu'un jour maître Bruno, brûlant d'amour 
divin, a accueilli l'invitation à unifier tout son être dans l'Unique et, qu'à 
la suite des moines de Palestine, il est parti au désert pour revêtir l'habit 
monastique : « O Bonitas ! » 
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Brûlant du désir de rencontrer Dieu, Bruno a vu la solitude comme le 
raccourci pour capter l'Absolu, le reste n'étant pour lui que du secondaire. 
A la suite de notre Père nous sommes désireuses de cette rencontre avec 
Dieu et si nous essayons de tout laisser, c'est pour parvenir, comme lui, le 
plus tôt possible à rencontrer l'Unique. 

… à l'école de maître Bruno. 

« Aux Sources de la vie cartusienne », les circulaires et les autres écrits 
cartusiens qui nous sont arrivés après « l'aggiornamento », nous ont 
découvert le vrai visage de notre Père et son cœur de mère. Notre relation 
avec Bruno est devenue plus filiale ; comme l'enfant dans le sein de sa 
mère c'est de lui que nous attendons tout ce dont nous avons besoin pour 
vivre la solitude qui, si bien vécue, doit nous apporter la VIE. A l'école de 
maître Bruno, relisant et méditant ses lettres, nos vies retrouvent un 
nouvel essor. Bruno, qui est « le canal de la grâce de notre vocation », 
devient la boussole de notre chemin quotidien, et c'est avec joie que nous 
constatons sa présence presque palpable parmi nous. 

… Bruno nous apprend à vivre en solitude avec équilibre. 

La solitude, bien vécue, est un terrain de choix pour faire grandir 
l'amour surnaturel et pour parvenir à la plénitude de la personnalité. 
Notre Père fondateur en est un merveilleux exemple. Parce qu'il est allé 
au désert « brûlant d'amour divin » son amour n'a fait que grandir de jour 
en jour, en même temps que son caractère a acquis des nuances de 
tendresse qui rendent si attirant notre bienheureux Père. 

Guigues, en faisant le portrait de l'âme de saint Bruno, a résumé sa 
pensée dans cette phrase si significative : « Bruno, homme au cœur 
profond ». Guigues n'ignorait pas les éminentes qualités intellectuelles de 
notre Père, mais il les considérait comme néant devant les trésors du 
cœur de Bruno. 

Saint Bruno aimait et, en retour, était aimé. Aimé au point que ses 
contemporains, gens assez rudes, en étaient frappés. L'amour qu'il portait 
à Raoul Le Verd lui inspira une lettre qui nous révèle en filigrane les plus 
fins sentiments. De même, la lettre aux Frères de Chartreuse est pleine 
de sentiments les plus délicats. Il s'inquiète pour la santé de Landuin ; il 
craint de forcer sa volonté et de contrister ses fils de Chartreuse et pour 
finir, il leur exprime son grand désir d'aller les voir. 

L'amour de Bruno a donc ému ceux qui l'ont connu comme en témoigne 
les fréquentes allusions des Titres Funèbres : 

• « Nous le préférions à tous et avec raison, car il était bon ». (T. 52). 

• « Bruno… ne cherchait pas à se voir élevé en dignité, mais plutôt à 
être aimé ». (T. 43) . 

• « Nul ne pourra raconter la grande pitié de Bruno, ni les actes de 
sa bonté » (T. 469) . 
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• « Il n'a jamais attristé personne, car il était toujours uni à Dieu » 
(T. 86). 

Et le plus beau témoignage, rendu par ses propres fils de Calabre : 

• « Il avait un cœur de mère ». 

Ce n'est donc pas étonnant que la tradition attribue à notre Père cette 
parole appelée l'Alléluia du désert : « O Bonitas ! Ô Bonté ! » 

Cette phrase montre ce qu'enfermait le cœur de Bruno : la bonté même 
de Dieu, dont il était le reflet. 

Entre les traits caractéristiques de la maturité affective on distingue 
la capacité d'une vraie amitié. Ceci a été un des traits propres de saint 
Bruno qui possédait le don de faire fleurir des amitiés. À Reims, il se voit 
entouré d'un groupe de fidèles amis qui partagent avec lui les idéaux, les 
épreuves et jusqu'à l'exil. Plus tard, étant avec deux amis, dans la maison 
d'Adam, il reçoit la grâce spéciale du Saint Esprit qui le conduit à se 
consacrer à Dieu dans la solitude. 

N'oublions pas la profonde amitié qu'il portait à Hugues, évêque de 
Grenoble, et à son ancien élève, le Pape Urbain II. Parmi les conquêtes du 
cœur de Bruno se trouve aussi le compte Roger, homme aux mœurs rudes 
mais de foi robuste, qui ne savait pas résister aux désirs de son saint ami. 
Mais ces amitiés pâlissent devant le profond lien qui unissait Bruno à ses 
compagnons de Chartreuse et de Calabre, pour qui la vie au désert était 
un paradis avec la présence de Bruno. 

Notre Père n'était pas une personne à l'amour abstrait. C'est vrai : il 
aimait Dieu avec un ardent amour, mais cela ne l'empêcha pas d'aimer 
aussi les hommes qui l'entouraient d'un amour ferme, concret et 
clairvoyant en même temps que prudent et mesuré. Avec simplicité d'âme 
et avec joie il se donnait aux autres, sans se laisser troubler par les 
vicissitudes ou les contrariétés. Il était toujours « æqualis vita », d'une 
humeur égale, en toutes circonstances. 

Le fait qu'un solitaire comme saint Bruno fut capable d'attirer ainsi les 
cœurs, montre qu'il avait une âme de grande maturité et un équilibre peu 
communs. Amour de la solitude, consécration totale à Dieu, force de 
volonté, stabilité en même temps que pondération, prudence, équilibre 
humain, attrait pour l'amitié humaine, bonté, tendresse avec les plus 
petits … Autant de traits que nous trouvons en saint Bruno et qui font de 
lui le meilleur des modèles que le Seigneur ait pu nous offrir pour 
parvenir, nous aussi, à la plénitude de notre personnalité humaine et de 
notre vocation cartusienne. 

Au terme de nos réflexions notre vocation nous a paru « la perle de 
grand prix » qui, lorsqu'on on la trouve, nous pousse à tout vendre pour 
l'acquérir. Oui, si nous avions à vivre mille vies, mille fois aimerions-nous 
devenir moniales chartreuses. 
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Nous sommes pleines de reconnaissance envers Dieu notre Père, en-
vers notre père Bruno et envers ses fils et filles qui nous ont transmis 
avec tant de fidélité le trésor de notre vocation. Pleines de reconnaissance 
envers vous également, frères et sœurs avec qui aujourd'hui nous faisons 
route - parfois par des chemins arides ou interminables - vers la source de 
la rencontre avec Dieu. 

Avec vous, nous mettons notre espoir en Marie, Mère sans pareille des 
chartreux, que nous aimons invoquer comme : 

Fille du Soleil = Béni - Façà 

Bénifaçà, 5 mars 2001 
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Saint Bruno, 

couverture du premier missel cartusien imprimé, Paris, 1520 
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LA CERTOSA 

Sur les pas de saint Bruno 

Nous avons réfléchi selon les trois points indiqués par le Révérend Père 
dans sa lettre, soit : l'essentiel de notre vocation, le rapport avec notre 
fondateur, notre place dans l'Église d'aujourd'hui. Saint Bruno étant 
cependant la source de notre vie, cette réflexion partira de lui, considérant 
particulièrement la période de sa vie passée en Calabre. 

La grâce nous a été donnée de vivre dans le lieu même où notre Père a 
porté à son accomplissement son cheminement monastique. Pour cela, un 
chant de reconnaissance au Seigneur ne cesse de monter de notre cœur et 
de nos lèvres, tout en étant conscients que grande est notre responsabilité 
de maintenir vivante, neuf siècles plus tard, la flamme qui brûlait dans 
l'âme de Bruno. Célébrer la liturgie sacrée, jour et nuit, près des saintes 
reliques de notre Père exposées sur l'autel de notre église conventuelle 
n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une invitation à représenter 
devant Bruno tous les moines et moniales de la famille cartusienne. Nous 
souhaitons qu'en cette année rappelant le transitus de notre Père en 
l'ermitage de Santa Maria della Torre, tous reconnaissent l'importance 
d'une connaissance renouvelée de sa personne pour notre spiritualité et 
notre vie cartusienne au seuil du troisième millénaire. 

Le rapport avec notre fondateur 
Il est tout à fait vrai, reprenant les paroles du Révérend Père, que 

saint Bruno fut un homme totalement pris par l'Amour de Dieu. Cette 
expression « totalement pris par l'Amour de Dieu » est très belle : elle fait 
penser à Dieu qui le prend et le fait sien à travers l'Amour, Son Amour. 
Dans le cœur de Bruno brûle un puissant, un immense désir de Dieu : 
« J'ai soif du Dieu vivant… », qui le fait devenir uniquement recherche de 
Son visage : « … quand irai-je et verrai-je le visage de Dieu ? » En raison 
de ce désir, Bruno s'enfonce dans le désert pour mener une vie simple et 
cachée en Dieu. Même si depuis sa vocation dans le jardin d'Adam c'est 
l'amour brûlant qui pousse Bruno au désert, il n'est pas hors de propos de 
penser que, après la période passée auprès du Pape, son désir de solitude 
et de quies ait encore augmenté, mais aussi qu'il se soit approfondi 
suivant le développement logique qui, du désert comme lieu d'ascèse et de 
lutte, déplace l'accent sur le désert comme lieu de rencontre avec l'Époux 
(cf. Os 2, 16). 

Saint Bruno était un homme d'un profond équilibre, naturel et surna-
turel, totalement unifié. Aucune des dimensions de sa personnalité, intel-
lectuelle et affective (sentiments et passions), n'avait été négligée et tou-
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tes s'unissaient dans un ordre parfait. Par la grâce du Seigneur, il avait 
pu établir en lui une merveilleuse alliance entre l'amour total du Christ 
et la profondeur de l'amitié humaine, le sens de l'Absolu de Dieu et celui 
de la fragilité de l'homme, la Folie de l'Esprit et la Sagesse du Verbe. A 
l'image de Dieu, se manifeste en lui la parfaite harmonie d'éléments com-
plémentaires. Bruno était  “homme-un”, parce que “homme de l'Un]” : 
vrai moine, totalement inséré dans la grande tradition du désert repré-
sentée par Antoine, Macaire, Arsène, Benoît et tant d'autres. 

Il est significatif que, à la différence d'autres grandes figures de la vie 
solitaire, la vocation de saint Bruno ait été liée, dès le premier instant, à 
la présence de compagnons. En effet, Bruno était l'homme de l'Un, mais 
de l'Un qui est Trois, Commune-Union d'Amour. Sa communion avec Dieu 
devenait communion fraternelle. Homme de Dieu, Bruno était aussi 
homme de l'Église, pleinement engagé en elle. 

Et puisque tout en Bruno s'unissait dans une profonde harmonie, 
tout, autour de lui est devenu harmonie : union de vie solitaire et de vie 
commune, de l'amour absolu de Dieu et de celui concret pour les frères, de 
la folie du cœur et de la patiente sagesse. 

Dans la solitude et le silence du désert, Bruno a rencontré le Seigneur 
dans les profondeurs de son cœur. Cette rencontre d'amour se nourrissait 

de la méditation assidue de l'Écriture 
Sainte, et de la célébration eucha-
ristique. Il était tellement imprégné 
de la Parole qu'il en tissa entière-
ment ses lettres ; il a confessé avec 
ferveur le mystère de l'Eucharistie 
dans son ultime profession de foi. 

La prière continuelle a fait jaillir 
en lui joie et paix. La joie qui 
transparaissait toujours sur son 

visage était signe d'une profonde 
liberté intérieure, toujours liée à 
un sens non moins profond de 
l'obéissance. La paix a fait de lui 
un homme de communion et de 
vrai œcuménisme, dans une 
terre et à une époque marquées 
par de fortes oppositions. Il 
suffit de penser à la double 
profession de foi qu'il a pro-
noncée sur son lit de mort. 

Pourtant, saint Bruno n'était 
pas un surhomme. Conscient de 
son péché, de ses infirmités inté-
rieures, il a fait l'expérience de 

Saint Bruno, Serra San Bruno 
statue de granit, fin du 16e siècle 
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la miséricorde de Dieu. C'est dans sa pauvreté que Bruno a découvert 
Celui qui vient au milieu des hommes par pure Bonté. Et lui-même est 
devenu bonté : son charisme de tendresse se détache tout particulière-
ment. 

Communion au Mystère, Mystère qui devient communion, dans le 
cœur de l'Église: ainsi était Bruno. Le secret de cette harmonie résidait 
sans doute dans la contemplation des “Trois de l'Unique”, dont la 
célébration constituent les dernières paroles qui nous restent de notre 
Père. 

A l'image de ces Trois, sa vie fut plénitude, fécondité. À Sèche-
Fontaine, ils sont trois ; à la Chartreuse, sept ; à Santa Maria della Torre, 
plus de trente. Et combien par la suite, à travers les siècles… 

Tous nous pouvons témoigner de la fascination que ce moine a exercé 
et continue d'exercer sur nous. Surtout ici, dans ce lieu où saint Bruno a 
vécu ses dernières années, où il a atteint la pleine maturité spirituelle, 
écrit les deux lettres qui nous restent de lui, et où son corps repose. Nous 
savons aussi et nous expérimentons dans l'action de grâce qu'il est encore 
vivant, et soutient sans cesse de sa prière tous ses fils, hier, aujourd'hui, 
demain.  

L'essentiel de notre vie 
Nous pouvons comprendre “essentiel” de deux manières : soit ce qui est 

plus important pour nous, soit ce que nous avons de spécifique dans 
l'Église. Dans cette partie, nous commencerons par la première 
signification, en partant de l'aspect plus intérieur, et nous verrons la 
seconde signification, à un niveau plus extérieur, dans la dernière partie. 

Comme nous l'avons déjà dit, Bruno était entièrement amoureux de 
Dieu. Il n'avait qu'un unique désir: chercher Son Visage ; une seule 
occupation : l'union intime, totale avec Lui. Voilà notre appel. Comme 
l'atteste la riche tradition cartusienne, nous n'avons qu'une seule 
vocation : vaquer à Dieu, Le contempler, nous unir à Lui, dans la foi 
vive. Nous sommes venus en Chartreuse pour chercher Dieu seul dans la 
solitude et le silence, choisissant de vivre plus radicalement l'Évangile, 
nous abandonnant à Celui qui nous a conduit au désert et nous unit à lui. 
Le reste n'est qu'irradiation de ce grand feu central. 

L'essentiel de notre “être-moine-Chartreux” consiste donc à se laisser 
aimer par Dieu et à l'aimer, ne désirer que Lui, nous libérer par sa grâce 
de tout ce qui ne conduit pas à Lui pour devenir simple capacité qui l'at-
tire et qu'il remplit de lui-même, progressivement, chacun selon un don 
différent de la grâce. Se laisser transformer par la vie divine pour péné-
trer dans notre être profond, sanctuaire de la Trinité, et là, en devenant 
un avec le Fils totalement tourné vers le Père, participer en Lui à la spi-
ration amoureuse de l'Esprit, entrer dans le mystère de la procession di-
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vine pour se reposer dans sa sainte Unité d'Amour-Connaissance. Cet 
idéal de divinisation peut nous paraître trop élevé par rapport à notre 
misère quotidienne. Mais pouvons-nous le diminuer sans devenir infidèles 
à notre vocation ? Notre pauvreté spirituelle, en fait, n'est pas un obstacle 
sur notre chemin, mais plutôt le lieu où nous pouvons accueillir le Sei-
gneur de la miséricorde, à l'image de saint Bruno.  

Pour atteindre ce but, nous avons deux grands moyens, l'un positif : 
vivre du Christ, tout faire dans l'Esprit par amour du Père, comme lui, 
avec lui, par lui et pour lui, mais également en lui par notre baptême ; 
l'autre négatif : mourir à soi-même, c'est-à-dire faire que le “moi” 
diminue afin que le Christ puisse grandir. Mais nous n'attendons pas de 
d'abord mourir à nous-mêmes pour ensuite aimer, nous vivons au 
contraire simplement de la vie d'amour du Christ pour le Père et pour les 
hommes : c'est en aimant que nous mourrons à nous-mêmes. Parce que 
l'amour nous détache de nous-mêmes pour accueillir Celui qui nous aime 
et nous faire vivre dans l'autre. 

Chacun de nous est appelé à aimer Dieu suivant sa grâce très 
personnelle. La vie solitaire est liberté du cœur, elle nous permet de 
courir vers le but : “Dieu cherché, voulu, possédé”, suivant la simplicité et 
la liberté de la sainte désinvolture des enfants de Dieu, dans une écoute 
attentive de l'Esprit et le discernement de l'humble obéissance. 

Nous vivons l'expérience toute intérieure de l'union avec Dieu dans un 
cadre extérieur qui lui permet d'exister et la manifeste, l'enracinant dans 
la tradition monastique primitive continuellement rappelée, non 
seulement au niveau de la formation, mais comme modèle constant pour 
toute la communauté. La séparation physique de la solitude exprime 
l'éloignement de la conscience des sphères les plus superficielles de notre 
être afin d'accomplir le pèlerinage vers la Source intérieure, et le facilite. 
Le silence extérieur révèle le “souffle léger” de l'Esprit qui habite en nos 
profondeurs, la plénitude du Verbe, et en favorise l'écoute. La solitude et 
le silence sont l'expression de notre exode vers la montagne sainte du 
cœur où se conclut l'Alliance, et la permettent. 

Notre vie de prière se nourrit avant tout de l'écoute de la Parole et de 
la célébration de l'Eucharistie. Au début de notre Ordre, Guigues II 
composa le texte de base pour la lectio divina, témoignant ainsi de 
l'importance de la Sainte Écriture dans la vie de moines qui, dans la 
solitude de la cellule, peuvent s'adonner à l'écoute de la Parole de 
manière plus stable et profonde. D'autre part, la participation 
quotidienne à l'Eucharistie transforme notre marche au désert en une 
Pâque qui, avec le Christ et dans le Christ, nous fait retourner au Père. 
Le mémorial de l'offrande que Jésus fit de lui-même dans la solitude de la 
mort sur la croix est une invitation pressante à offrir tout et nous-mêmes 
au Père dans la solitude de la cellule ou des obédiences. Et autour de 
l'autel du sacrifice eucharistique grandit notre communion fraternelle. 



La Certosa 

 72 

Nous ne pouvons devenir, avec la grâce de Dieu, “prière pure” sans 
passer par les épreuves du chemin, à travers une lutte spirituelle sou-
tenue et continuelle. Bien qu'invisible au monde et à nos frères – sinon 
par les fruits qu'elle fait mûrir –, elle est l'instrument qui nous permet de 
parvenir, avec Son aide, à “Celui qui est”. Cette ascèse du cœur n'est pas 
avant tout lutte contre nos défauts, mais lutte pour rester tournés vers le 
Père et l'aimer. À l'exemple des Pères du désert, l'ascèse intérieure est en 
même temps garde du cœur, vigilance, sobriété, componction. La garde du 
cœur est le regard vers le temple intérieur ; la vigilance, la tension vers 
celui qui l'habite ; la sobriété, l'éloignement de ce qui nous disperse de 
lui ; la componction, l'état d'une âme tendue vers l'Esprit, sensible à ses 
touches même dans son péché. 

 

 

Buste reliquaire de saint Bruno, autel de l'église conventuelle de Serra San Bruno, 
en agent repoussé, ciselé et buriné (première moitié du 16e siècle). 

Ce reliquaire a été fait pour recevoir les reliques du saint lors de sa canonisation. 
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Chaque jour, nous faisons l'expérience de notre faiblesse qui, peu à 
peu, nous ouvre à une confiance plus humble et plus totale dans le 
Seigneur. Cette expérience crée un lien fort entre nous et nous met 
également en relation avec les frères qui nous ont immédiatement 
précédés en ce lieu, lesquels ont vécu des situations difficiles soit 
personnellement, soit en tant que communauté. Le Seigneur se sert aussi 
de tout cela pour nous transmettre un esprit de miséricorde particulier, 
une compréhension mutuelle et une acceptation dans notre pauvreté, à 
l'image de notre Père. Saint Bruno nous donne de participer à son 
charisme de tendresse, que nous voyons fleurir entre nous avec stupeur 
et reconnaissance. Ce charisme est apprécié spécialement par les jeunes 
et par les autres qui arrivent dans la communauté et témoignent de la 
chaleur de l'accueil reçu. 

Notre profonde communion fraternelle manifeste visiblement la 
dilatation du cœur que l'union avec Dieu miséricordieux opère dans la 
solitude. Pour nous tous, la “vie fraternelle” (nous préférons ce terme à 
celui plus ambigu de “communautaire”) a une énorme importance, et est 
ouverte à l'écoute et à l'amitié spontanée avec le Seigneur et entre nous. 
Elle trouve son sommet dans la prière commune, louange à Dieu, 
intercession pour tous, dont l'office de nuit est comme un centre vital. 
Toute la liturgie est vécue comme un fort moment de grâce, confirmé par 
la participation et l'attention de tous : la communauté, faite par la 
liturgie, est également le sujet qui la vit en pleine conscience. 

Avec la grâce divine, nous désirons grandir de plus en plus pour 
former une vraie famille, et pour cette raison, nous avons à cœur 
d'insister sur l'unité et la diversité entre nous : 

• l'unité : frères et moines du cloître, tout en conservant la 
particularité de leur fonction et de leur mode de vie, ne constituent 
pas des groupes séparés : leur “être-un” transparaît partout ; 
d'autre part les relations entre profès et membres du noviciat sont 
assez fréquentes. 

• la diversité : Jésus appelle chacun dans sa singularité, que les 
autres n'étouffent pas, mais accueillent et promeuvent. Nous 
essayons de cultiver un regard positif sur le frère en valorisant ses 
charismes. La diversité de nos provenances, formations, capacités 
et âge est pour nous tous une richesse qui nous permet d'atteindre 
une profonde unité dans la charité. 

Nous ne voyons pas la communauté comme une somme d'individus qui 
apportent ou reçoivent aide et charité, mais comme “lieu de la charité” 
qui l'habite et la dépasse. C'est pourquoi nous nous engageons à faire de 
notre communauté le lieu de l'accueil, de l'acceptation, du don et du ser-
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vice ; le lieu privilégié pour vivre et faire grandir la patience, l'humilité, 
la miséricorde, la charité, même dans la correction fraternelle. 

 

 

 

Saint Bruno, école napolitaine, première moitié du 19e siècle, 
huile sur toile, Serra San Bruno 
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Bien qu'il soit difficile de l'exprimer, on ne peut passer sous silence la 
place importante que Marie occupe dans la vie de notre famille : elle est 
la mère à laquelle saint Bruno même voulut dédier la Chartreuse 
calabraise de Santa Maria della Torre et à laquelle nous nous adressons 
pour savoir répondre chaque jour au projet d'amour de Dieu sur nous. 

Notre place dans l'Église 
Notre vie s'écoule dans un cadre qui lui est propre : une 

compénétration de vie solitaire et communautaire organisée autour de la 
liturgie. Cependant le cœur de notre vocation est seulement habité par la 
recherche du Visage de Dieu, l'union incessante avec Lui dans l'amour. Ce 
centre intime de notre existence n'est pourtant pas différent de celui de 
chaque vie monastique et même de chaque vie chrétienne. Toutefois, le 
fait que dans l'Église existent des moines et que parmi ceux-ci quelques-
uns s'appellent Chartreux, nous prouve que quelque chose nous distingue 
aussi des autres. Quoi ? 

Puisqu'au sein du monachisme, notre engagement trouve sa spécificité 
dans l'appel du désert, le charisme fondamental de notre Ordre pourrait 
être défini comme celui de l'essentiel. Et celui-ci s'exprime dans une 
application à ce qui est vraiment l'essentiel de la vie chrétienne, dans un 
cadre qui permet de le vivre plus intensément, sans ce qui pourrait le 
dévoyer. Sans aucun doute un Chartreux, en tant que tel, n'est pas plus 
saint qu'un autre baptisé, mais notre service ecclésial est celui du 
“ministère de l'essentiel” à travers la seule recherche de l'union 
continuelle avec Dieu, dans une prière incessante. 

Notre charisme se traduit dans la priorité qui est donnée à la solitude 
et au silence. La caractéristique essentielle de notre Ordre est la vie en 
cellule pour Dieu seul ; les moines du cloître demeurent dans le secret de 
leur cellule, tandis que les frères, en dehors du travail, y reviennent 
toujours comme à un port tranquille. Solitude et silence sont ordonnés à 
l'union intime et profonde avec le Seigneur, source de toute sainteté et de 
la sainteté de l'Église même. 

A la lumière de ce qui précède, on distingue mieux notre rôle au sein 
de l'Église. Exempts de toute fonction pastorale et de toute activité qui 
nous éloignerait de l'essentiel, nous sommes toutefois conscients de l'im-
portance de la vie contemplative, de la prière et de la pénitence pour l'ef-
ficacité apostolique de l'Église. Par notre ascèse, nous participons au 
mystère de la Rédemption en faveur de tous ; par la prière liturgique, 
nous présentons au Père un culte incessant au nom de tous ; par l'inter-
cession, nous portons les nécessités de tous, dont nous partageons dans le 
profond de notre cœur les joies et les douleurs. Plus radicalement, au 
moyen de notre recherche plus intense de l'union avec Dieu, sachant que 
« séparés de tous, nous sommes unis à tous », nous permettons à l'Église 
terrestre de rester sans cesse tournée vers son Seigneur, de ne pas “l'ou-
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blier”, trop prise par d'autres enga-
gements, et de garder le monde 
tourné vers Lui. En outre, par 
l'union même avec Dieu que la soli-
tude rend plus profonde, nous som-
mes des canaux cachés par lesquels 
la vie de la Trinité se répand mysté-
rieusement dans le Corps mystique 
du Christ. 

Même si cela ne doit pas devenir 
pour nous une préoccupation, nous 
ne pouvons oublier que, face à 
l'Église et au monde, notre silence et 
notre solitude sont indirectement un 
témoignage : 

• du primat du “Spirituel” : le 
moine se laisse conduire par 
l'unique Esprit, dans l'ouver-
ture du cœur et l'obéissance 
à un Père spirituel ; 

• d'un rapport totalisant avec 
Jésus-Christ : uniquement en Lui se résout la nostalgie de l'Amour 
éternel et de la Beauté divine qui habite la nature humaine ; 

• de l'Absolu de Dieu : de Lui le chartreux dépend totalement, ce 
qu'il exprime par les vœux monastiques de stabilité, d'obéissance 
et de conversion des mœurs. 

Nous pouvons même ajouter que, dans un monde athée, notre vie 
apparaît comme un signe visible de la foi et de l'existence de Dieu. Nous 
communiquons plus de choses à travers le silence que par les paroles, 
surtout aujourd'hui, alors que l'homme est submergé de continuels 
messages et si nombreuses paroles par les divers moyens de 
communication, et qu'il croit ne pouvoir se passer de tout cela. Si nous 
restons tournés vers Dieu, et si le Seigneur est vraiment la raison unique 
de notre vie en solitude, cette vie en clôture et notre silence crient sans 
voix que Dieu existe. De plus, notre vie cachée et notre communion 
fraternelle sont des signes lumineux d'un grand amour : l'Amour que 
Dieu a pour tout homme, la tendresse du Père de tous. 

Mais notre témoignage passe aussi à travers un niveau plus visible et 
concret : 

• même si sa première finalité est de protéger notre solitude, le 
musée nous rend présents dans le lieu où nous vivons et dans 
lequel nous sommes enracinés ; de même quelques livres et autres 
écrits font connaître notre vie. 

• lorsqu'il nous arrive de rencontrer quelqu'un pendant la prome-

 

Saint Bruno, copie du 19e siècle de l’original 
de Serra San Bruno du 16e siècle 
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nade hebdomadaire, notre attitude devient témoignage ; combien 
nous aimerions que notre visage, comme celui de saint Bruno, soit 
capable de rayonner la joie et la sérénité ! 

• le sanctuaire de Santa Maria del Bosco, lieu où saint Bruno vécut 
à l'âge mûr et où il mourût, témoigne auprès de nous et de tous 
ceux qui s'y rendent le style de vie simple et humble qu'il menait 
avec ses compagnons. Un style sobre d'où émerge la fuite de 
l'apparence et du désir de paraître. 

• la chapelle extérieure de la chartreuse est fréquentée par des 
pèlerins et dévots qui expriment souvent leur foi dans la prière en 
confiant par écrit à saint Bruno et à nous chartreux leurs 
intentions, leurs souffrances, leurs préoccupations. 

Nous ne pouvons en effet, passer sous silence que la grande dévotion 
de la population, ici autour de nous, manifestée pour notre Père nous 
touche et nous fait découvrir que saint Bruno a un rayonnement plus 
grand que ce que nous pourrions penser. Il appartient au peuple de Dieu 
tout entier, et pas seulement aux chartreux. Et, à sa manière, ce peuple 
est pour nous témoignage de la présence de Bruno. En effet, avec la 
simplicité des enfants de Dieu, il se retrouve dans la simplicité de Bruno, 
se confie à lui comme à un Père plein de bonté qui se penche sur chaque 
nécessité et répond à tout besoin, surtout spirituel. Ils sont si nombreux 
les témoignages de ceux qui ont reçu de Bruno des grâces ou des réponses 
surnaturelles. 

Nous sommes surpris du rayonnement de saint Bruno qui atteint des 
hommes de toutes les parties du monde. Fascinés par son expérience 
monastique et à la recherche de leur propre vocation, des jeunes d'Asie, 
Australie, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, de divers pays d'Europe 
où il n'y a pas de communauté cartusienne, ont voulu venir chez nous 
pour un discernement vocationnel. D'autre part, quatre continents sont 
représentés au sein de notre communauté. 

Même si les moines témoins oculaires de cet événement exceptionnel 
sont restés peu nombreux, nous ne pouvons oublier la grâce qu'a été pour 
cette maison la visite du Pape Jean-Paul II le 5 octobre 1984, à l'occasion 
du neuvième centenaire de l'arrivée de Bruno dans le désert de 
Chartreuse. Les paroles vibrantes du Saint Père résonnent encore dans 
nos cœurs comme une mission à accomplir. En faisant mémoire de saint 
Bruno, il nous dit en effet : « Il est nécessaire que vous, actuels disciples 
de ce grand homme de Dieu, en recueilliez les exemples, vous engageant à 
vivre l'esprit d'amour de Dieu dans la solitude, le silence et la prière. » 

Puis, sachant que notre Chartreuse est située sur la terre de l'antique 
Église grecque, et nous souvenant que saint Bruno a vécu dans ce lieu 
dans un contexte délicat en fait de relations avec les chrétiens orthodoxes 
(la division de 1054 était récente et un projet de latinisation de la Calabre 
était en cours), nous considérons comme un signe fort d'œcuménisme les 
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relations que notre communauté a établies avec le monastère grec-
orthodoxe de San Giovanni Therestis, repris par des moines de l'Athos il y 
a quelques années. Nous sommes convaincus que la rencontre entre chré-
tiens de différentes traditions se fonde sur la prière, et commence donc 
vraiment par les moines. Ceci trouve sa pleine confirmation dans la visite 
à notre communauté le 21 mars de cette année, du Patriarche œcuméni-
que de Constantinople Bartholomeos I, pèlerin dans les lieux calabrais de 
la foi. 

Pour tous les bénéfices spirituels que le Seigneur nous prodigue, bien 
au-delà de nos attentes et malgré la grande pauvreté et les nombreuses 
infidélités, nous voulons unir nos humbles voix à celle de Bruno : « Mon 
esprit exulte dans le Seigneur ! Vraiment, j'exulte et je suis porté à la 
louange et l'action de grâce au Seigneur ! » 

A tous nos frères et à toutes nos sœurs réunis autour de notre Père 
pour célébrer son dies natalis, nous osons dire : « Réjouissons-nous 
ensemble de l'héritage de notre béatitude et de la largeur avec laquelle se 
manifeste en nous la main de Dieu ». 

Moines chartreux de Serra San Bruno 

15 mars 2001 

� � 

 

Saint Bruno, vitrail à Serra San Bruno 
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DEFENSIÓN 
 

Réponse à l'invitation du Révérend Père (circulaire du 15 octobre 2000) 
dans laquelle il demande à chaque communauté de « s'exprimer sur les 
motivations qui la fondent et donnent consistance à son existence : 
Pourquoi est-elle là ? Que vit-telle ? Il s'agirait donc pour chaque 
communauté d'exprimer sa foi en notre vocation » (Statuts. 32,10 et 
Potissimum Inst. n° 27) (circulaire page 3 n° 2) 

Examinons tout d'abord les deux textes indiqués par le Révérend Père. 

• « Les Visiteurs … stimuleront la Communauté en se posant des 
questions sur la fidélité à l'esprit et à la lettre de l'observance 
régulière conformément à ce qui est exposé dans les Statuts … » 
(32,10). 

• « Une communauté est formatrice dans la mesure où elle permet à 
chacun de ses membres de grandir dans la fidélité au Seigneur, 
selon le charisme de l'Institut. Pour cela, il faut que les membres 
aient clarifié entre eux les raisons d'être et les objectifs 
fondamentaux de leur Communauté, leurs relations devront être 
marquées par la simplicité et la confiance, en se basant 
principalement sur la foi et sur la charité » (Potissimum 
Institutioni-1990- CIVC-N°27) 

L'idée du Révérend Père est que, à l'occasion du 9ème centenaire de la 
mort de Notre Père Saint Bruno, l'Ordre, en tant que famille religieuse, 
se prononce sur les trois points suivants : 

1. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vocation cartusienne ? 

2. Quelle relation l'Ordre a-t-il actuellement avec son fondateur ? 

3. Quelle place occupe l'Ordre dans l'Église d'aujourd'hui ? 

Nous avons essayé de répondre à ces trois questions, chacun livrant 
son apport personnel. Nous exposons ici une synthèse qui résume, mais 
laisse également beaucoup d'idées de côté, car il ne nous est pas permis 
de nous étendre. 

Qu'est-ce qui est essentiel 
dans la vocation cartusienne ? 

Une façon de comprendre cette question serait de se demander : 
Qu'est-ce qui est particulier, spécifique à notre vie, et qui la distingue des 
autres vies monastiques ? 

Pour répondre, nous nous aidons d'un Tableau et des Statuts de 
l'Ordre eux-mêmes 
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Saint Bruno, par Manuel Pereira, 
pour la chartreuse de El Paular (première moitié du 17e siècle). 
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Nous allons examiner les numéros des statuts qui définissent 
“l'essentiel” de notre vie cartusienne particulière. 

Chap. 34 : « Mission de l'Ordre dans l'Église » 

Si nous lisons lentement, n° par n°, il nous semble que les n° 34,1/2/3 
et 4 sont communs aux autres familles monastiques. 

Le n° 34,5, en revanche, définit très bien notre charisme, bien qu'un 
autre Ordre (les Camaldules) pourrait peut-être le considérer comme 
sien… ? 

Le n° 34,5 dit : « A la louange de Dieu, pour laquelle l'Ordre 
érémitique de Chartreuse a été spécialement institué, offrons donc au 
Seigneur, DANS LE REPOS DE LA CELLULE ET DANS LE TRAVAIL, 
un culte ininterrompu : sanctifiés ainsi dans la vérité, nous serons ces 
vrais adorateurs que cherche le Père. » 

Chap. 2 : « Éloge de Guigues à la vie solitaire » 

Le n° 10 définit notre but, mais il est commun à d'autres familles 
monastiques. 

Chap. 4,1 : « Garder la cellule et le silence » (les pères) 
Chap. 12,1 : « La solitude » (les frères) 

Ils définissent très spécifiquement notre style propre. 

Le n° 4, 1 dit : « Notre application principale et notre vocation sont de 
vaquer au silence et à la solitude de la cellule. Elle est la terre sainte, le 
lieu… etc… » 

Le n° 12,1 dit : « Notre application principale et notre vocation sont de 
trouver Dieu dans le silence et la solitude. » 

(Attention ! La traduction dans les Statuts en espagnol est erronée ! Il 
faut se référer au latin original ou au français original) 

Les numéros : 11,3 / 15,1 et 15,18 

Ces numéros définissent assez l'“essence” de la vie des frères, mais ces 
numéros peuvent également s'appliquer tels quels à d'autres familles 
monastiques.  

Le n° 3,2 : définit également assez bien l'“essentiel” du moine cloîtré. 
On peut dire que ce n° nous est propre et qu'aucun autre Ordre ne peut le 
faire sien. 

Enfin le n° 41,4 (La liturgie au sein de notre Ordre) 

Nous pensons que ce n° 41,4 : « La liturgie est complétée par l'oraison 
solitaire » définit quelque chose d' “essentiel” et de spécifique à notre 
liturgie. On peut dire que c'est quelque chose qui nous est propre. 

Ce qui est “essentiel” ou “spécifique”, et qui caractérise la vocation car-
tusienne et la différencie des autres types de vie monastiques semblables, 
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c'est-à-dire ce qui est propre à Saint Bruno, est de former « UNE COM-
MUNAUTÉ D'ERMITES » 

Ou bien : vivre en partie la « spiritualité de l'ermite » et en partie la 
« spiritualité du cénobite », dans une proportion déterminée, fixée par nos 
Statuts. 

Ce principe ou cette définition est valable pour les deux modes de vie 
cartusiens : moine cloîtré et moine Convers ou Donné. 

En quoi réside donc la différence entre les deux ? 

Dans la proportion dans laquelle il convient de vivre ces deux 
spiritualités, érémitique et cénobitique : 

Selon la modalité de moine cloîtré, la proportion de vie et d'esprit 
érémitique est plus importante que selon la modalité de moine convers ou 
donné. 

Remarque : La “spiritualité” érémitique et la “spiritualité” cénobitique 
ont naturellement de nombreux traits communs et quelques différences 
peu nombreuses. Exemples : 

Sont pratiquement égaux : la pureté de cœur, la prière continuelle, 
l'ascèse corporelle, l'esprit de pénitence, etc. 

Sont un peu différents : 

• la solitude et le silence : plus importants chez les moines cloîtrés 

• le travail physique manuel : plus important chez les moines 
Convers 

• le service matériel quotidien : davantage d'occasions chez les 
frères Convers 

• pratique de l'obéissance : davantage d'occasions chez les frères 
Convers 

S'il fallait donner une opinion sur notre propre communauté de Jerez ? 

• Nous pensons sincèrement vivre dans la pratique quotidienne un 
niveau acceptable en ce qui concerne “l'essentiel” de la vie 
cartusienne. 

• En tendant probablement davantage vers une spiritualité 
cénobitique avec les caractéristiques que nous venons de détailler 
plus haut. 

Voici quelques opinions personnelles sur la façon dont chaque moine 
vit l' “essentiel” de notre vocation : 

Moine n° 1 : Pour moi, l'essentiel de notre vie est de mener une vie 
« cachée avec le Christ en Dieu ». Nous devons suivre le Christ dans le 
désert, vie de silence, d'oraison, de solitude et de pénitence (Stat. 2,10). 

Moine n° 2 : Pour moi, la vocation cartusienne est une RÉPONSE à 
Dieu qui nous a appelés de façon particulière pour une union intime avec 
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Lui. Il existe d'autres types de 
vies contemplatives qui également 
consistent en une union intime 
avec Lui, mais ce qui est particu-
lier à notre Ordre est que le Char-
treux RÉPOND A CET APPEL de 
façon originale, mêlant la vie cé-
nobitique et la vie érémitique, 
« communauté d'ermites ». 

Moine n° 3 : Pour moi, l'“es-
sentiel” de ma présence ici est 
d'accomplir la volonté de Dieu, et 
pour cela j'essaye de la voir à tra-
vers ce qu'ordonnent les supé-
rieurs. Obéir à son appel qui me 
commandait : laisse le monde, 
suis-moi et gagne-moi des âmes. 

Moine n° 4 : Pour moi, notre 
idéal est certainement l'union 
avec Dieu, intime et constante, 
par l'intermédiaire de la prière 
continuelle, des oraisons jacula-
toires fréquentes et d'autres 
moyens mis à notre portée, mais à 
mon avis, « le meilleur » n'est pas 
à la portée de tous, mais « le bon, 
oui ». De plus, certaines occupa-
tions impliquent un travail mental 
qui rend impossible cette union 
constante. Avec tout cela, en tant 

que Frère, ayant chaque jour l'intention d'accomplir la volonté de Dieu 
par l'offrande de mon travail, je me plie fidèlement aux obligations d'un 
frère chartreux. 

Moine n° 5 : Pour moi, l'“essentiel” de notre vocation est de brûler 
d'amour divin, jusqu'à mourir d'amour, comme Notre Père Saint Bruno, 
c'est ce qui est spécifique de notre vocation. A l'exemple de Saint Bruno et 
de Marie Madeleine, tout le reste c'est « tourner autour du pot ». 

Quelle relation entretenons-nous 
avec notre fondateur Saint Bruno ? 

Sans doute l'Ordre, en tant que tel, s'efforce-t-il de rechercher 
constamment le charisme et l'idéal du fondateur. 

Cette communauté de Jerez entretient une relation particulière avec 
Notre Père Saint Bruno, car un moine de cette maison a passé beaucoup 

 

Saint Bruno, par Francisco Zurbarán, 
pour la chartreuse de Jerez 
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de temps à étudier la vie et l'œuvre de Saint Bruno. Ce qui a eu pour 
fruits deux livres : “Maître Bruno - Père des moines”, et un nouveau livre 
qui est actuellement en cours d'édition en Espagne, et qui, à l'occasion du 
9ème centenaire, paraîtra bientôt. Bien que cette recherche soit l'œuvre 
d'un moine, d'autres moines de la communauté y ont participé, en appor-
tant leur collaboration d'une façon ou d'une autre. 

Au niveau personnel, individuel, voici les opinions de quelques moines 
de la Maison : 

Moine n° 1 : Saint Bruno est pour moi un modèle, surtout pour ce qui 
est de l'obéissance. Les deux piliers de la vie de Bruno sont la VÉRITÉ 
ET LE BIEN. Dans sa vie et dans ses lettres, on voit avec quel effort il 
s'engage dans la recherche de ces deux valeurs : « La Vérité ne trompe 
jamais … Qu'y a-t-il de plus juste et de plus utile, de plus inné et 
conforme à la nature humaine que d'aimer LE BIEN ? Et existe-t-il un 
plus grand bien que Dieu ? Plus encore, existe-t-il un autre Bien que Dieu 
seul ? » Nous pensons que nous sommes au moins à la recherche de ces 
fruits du paradis perdu. 

Une autre chose importante nous unit fortement à notre Père Saint 
Bruno, c'est de vivre « avant tout l'esprit de foi ». Plus nous le vivons, plus 
nous nous reconnaissons dans le Christ et plus grandit en nous l'amour 
filial pour le Père et sa Sainte Volonté. C'est l'unique pain qui nous 
soutient au Désert. 

Moine n° 2 : Tout comme Bruno, nous avons un seul désir profond et 
constant qui est de glorifier Dieu avec un cœur pur. A la mesure de notre 
pauvreté, nous disons également, comme lui, que nous « brûlons d'amour 
divin ». 

S'il n'en était pas ainsi, notre solitude cartusienne n'aurait pas de 
sens, et nous ne pourrions pas continuer à cheminer dans la foi toute 
notre vie. Le sens plénier de notre existence en tant que chartreux au 
cœur de l'Église, dépendra du volume de ce « feu d'amour divin qui brûle 
en nous ». 

Un autre aspect de notre relation avec notre Père est la gratitude 
envers Dieu pour l'amour de prédilection qu'il a eu à notre égard, notre 
effort pour y répondre avec la plus grande générosité. Cela suffirait à 
justifier notre persévérance au désert. 

Moine n° 3 : Pour moi, tout vient de l'union avec le Seigneur, dans la 
prière. C'est pourquoi j'aimerais imiter le plus possible notre Père, 
surtout dans sa grande intimité avec le Seigneur. 

Moine n° 4 : Si nous nous demandons : Sommes-nous, comme notre 
Père, des hommes d'un seul désir ? Je crois que nous pouvons répondre 
que oui, le désir d'accomplir la volonté de Dieu et de parvenir à une sain-
teté essentielle. Ce qui est triste c'est que nous n'arriverons jamais à ré-
aliser nos saints désirs, car, au lieu de tendre vers eux de toute notre vo-
lonté et sans cesse, nos intérêts personnels nous entraînent, prétextant 
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que nous avons déjà assez prié et qu'« il n'est pas possible de maintenir 
l'arc toujours tendu » ! 

Moine n° 5 : Nous avons été l'objet d'un appel particulier, comme notre 
Père, pour que, en solitude, nous nous unissions à Dieu dans l'intimité de 
son amour. Nous sommes également des hommes d'un seul désir, c'est-à-
dire : brûler d'amour divin. C'est pour nous une grande joie d'être les fils 
d'un si grand Saint ; de même d'avoir eu la chance d'atteindre la 
tranquillité du port, et encore d'avoir reçu une telle abondance de grâces 
etc…  

Moine n° 6 : Pour nous, la relation vient surtout du grand nombre 
d'heures passées à étudier sa vie en détails. Nous devons mettre en 
valeur, pour en profiter, les nombreux modèles de sainteté que nous 
possédons dans notre Ordre, au cours des neuf siècles de son histoire, et 
moins nous préoccuper des saints des autres Ordres. 

Quelle position ou place l'Ordre occupe-t-il 
dans l'Église d'aujourd'hui ? 

Moine n° 1 : Malgré nos failles, nous n'en continuons sans doute pas 
moins à avoir une mission extraordinaire au sein de l'Église, afin de la 
vivifier. 

La faille, je la vois dans l'immense revirement de la société si 
médiatisée aujourd'hui, en faveur des deux “idoles” du moment : « le bien-
être » et « le plaisir ». Pour briser ce cercle, il faut une grâce 
extraordinaire. 

D'autre part, il semble que le Saint Esprit « souffle » dans d'autres 
directions… dans celle des mouvements récemment fondés. 

Sommes-nous passés de mode ? Définitivement non, car les 
mouvements sont toujours pendulaires et nous redeviendrons à la mode 
dans le futur. 

Pour survivre, il faut faire des adaptations, la difficulté étant de savoir 
jusqu'où nous devons aller dans les changements ? La solution se trouve 
dans une “sainte croisade” de prière et de sacrifice, dans l'Ordre tout 
entier. 

Moine n° 2 : Notre Ordre est né grâce à l'aide de l'Église de Grenoble, 
par la main de Saint Hugues.  

Notre vocation actuelle se situe « au cœur de l'Église » selon notre 
Pape Jean-Paul II : prier pour l'Église, témoigner devant le monde de 
l'ABSOLU DE DIEU. 

« L'Église vous estime, compte sur votre témoignage, a confiance en 
vos prières, moi-même je vous recommande mon ministère apostolique de 
Pasteur universel » (JP II en Calabre). 
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Moine n° 3 : Sans aucun doute, nous avons une mission fondamentale 
dans l'Église actuelle. L'homme d'aujourd'hui, piégé par le stress de la vie 
moderne, pleine de bruits, d'empressement et d'images folles etc.. éprouve 
un désir, un besoin viscéral de Dieu, de paix, de solitude et de silence ; 
choses que la vie quotidienne ne peut pas lui apporter. 

Voici deux exemples concrets : 

1. J'ai lu qu'un industriel suisse, lorsqu'il se trouvait accablé par le 
travail, prenait sa voiture et se rendait aux alentours de la 
“Valsainte” ; il n'entrait pas, mais être là, dehors, était suffisant 
pour apaiser le trouble de son âme. Là-bas il trouvait la « paix que 
le monde ne peut donner ». 

2. Le Père Marcelino Iragui racontait dans un de ses livres qu'une 
jeune femme de Sao Paulo (Brésil) vivait une vie de folie et de 
stress, avec toutes les activités et le travail qu'elle avait à faire. 
Un livre du P. Iragui lui tomba entre les mains, qui disait au 
chapitre I : « Va à la campagne, cherche un endroit solitaire, si 
possible près d'un ruisseau. Contemple l'eau, la façon dont elle 
s'écoule lentement à travers la prairie. Détends-toi dans la 
contemplation et dans le gazouillement de l'eau. Dirige ton regard 
vers le ciel et contemple la beauté de la nature qui t'entoure. 
Repose ton regard, tout doucement. » 

La jeune femme fit tout ce que l'auteur indiquait et s'en trouva 
transformée. Elle écrivit avec enthousiasme au Père : « Mon Père, 
j'ai fait tout ce que vous conseillez dans votre livre, et rien qu'avec 
le premier chapitre ma vie a changé, je suis devenue une autre…, 
j'ai retrouvé la paix et la joie de vivre. Merci infiniment … » 

Il existe une grande soif de paix, de silence, … en un mot : dans le 
monde actuel il y a une soif d'éternité ! 

Moine n° 4 : Je crois que dans cette sainte vocation nous pouvons faire 
un bien énorme dans l'Église actuelle, tellement elle est en manque de 
prière : pour tous les besoins du monde entier ; la conversion des 
pécheurs et des infidèles, pour les pauvres, les mourants, les missions, les 
affligés etc… J'aimerais terminer par une phrase de Thomas a Kempis 
qui dit ceci : « Je préfère ressentir la componction que de savoir la 
définir », et je dis donc : « Je préfère vivre la vie cartusienne que de savoir 
la définir ! ». 

Amen. 

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI 

JHS, 12 mars 2001 
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FARNETA 

La vocation cartusienne 

Notre vocation est de toujours rester vigilants en présence de Dieu (St. 
21. 15). 

Consacrer totalement notre existence à la recherche et à l'adoration du 
Visage mystérieux du Dieu trois fois Saint, désiré et recherché plus que 
toute autre réalité, est le don fait par l'Esprit à Saint Bruno et, par lui, à 
nous aussi. Il n'est pas facile de parler de cette grâce spécifique dont 
Saint Bruno a vécu, et dont vit aujourd'hui encore notre Ordre. Elle est 
tellement simple qu'il suffirait de quelques mots, pour la décrire. Mais ces 
paroles seraient tellement simples qu'elles pourraient s'avérer obscures 
dans leur luminosité, parce qu'elles nous conduisent directement dans le 
cœur du mystère de Dieu. Nous sommes donc bien conscients qu'en 
essayant de parler de cette grâce nous ne ferons que la voiler1. 

Fugitiva relinquere, æterna captare. 
Bruno même nous décrit la grâce qui changea radicalement le cours de 

son existence : Brûlants (Saint Bruno et ses amis) d'amour divin, nous 
avons promis, fait vœu, décidé de quitter prochainement les ombres 
fugitives du siècle pour nous mettre en quête des biens éternels (A Raoul, 
13). 

Fugitiva relinquere et æterna captare. Dans ces paroles, Bruno offre 
une synthèse extrêmement dense du mouvement intime que Dieu lui a 
donné en ce moment de grâce, et qui dorénavant le guidera, ou mieux, le 
poussera de plus en plus en avant. Brûlé par ce feu intérieur qui ne lui 
laisse aucune trêve, il essaiera de saisir ce qui est éternel, de s'unir à Dieu 
même, de le posséder, parce que Dieu Lui-même a d'abord saisi et séduit 
son cœur. 

Et c'est ce mouvement intime d'abandonner - conquérir, cette dialecti-
que continue de mort et de vie, cette tension pascale continue qui consti-

                                                      
1 Toutefois, il nous semble nécessaire d'apporter une précision au début de ces 
réflexions. Au cours de leur préparation, est apparue au sein de la Communauté 
l'exigence que ces notes expriment l'unité profonde de notre vocation sans toute-
fois, pour cela, sacrifier la richesse de la diversité avec laquelle elle est vécue. Les 
réflexions qui suivent s'efforceront donc de saisir le noyau central de notre mar-
che en chartreuse, qui nous est commun à tous, Pères et Frères, mais aussi, pour 
autant que cela nous sera possible, d'en indiquer la diversité et la complémentari-
té. 
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tue l'âme profonde de la chartreuse, sa vocation spécifique, ce qui en in-
forme également avec force les traits extérieurs, qui parfois laissent dé-
concertés ceux qui ne participent pas en quelque mesure de son mystère. 

C'est cette possession de Dieu, à l'exclusion de toute autre fin se-
condaire, même bonne et noble, que nos Statuts envisagent clairement 
pour le moine : chercher Dieu plus ardemment dans son intérieur, le trou-
ver plus promptement et le posséder plus parfaitement (cf. St. 1. 4). Le 
désir ardent (captare) de la communion de vie avec Dieu, en abandonnant 
(relinquere) tout le reste : voici le but unique du chartreux, voici la soif 
que Dieu lui-même a d'abord déposée dans le cœur de Bruno et dans le 
cœur de ses fils : L'âme qui au moins en partie perçoit la grâce 
incomparable, la splendeur et la beauté de ce bien, brûlée par la flamme 
de l'amour s'écrie : Mon âme a soif du Dieu fort et vivant ; quand irai-je 
voir la face de Dieu ? (A Raoul, 16). 

Pour que ce désir de Dieu puisse s'assouvir, pour autant que cela est 
possible en cette vie, le moine se plonge dans la solitude et le silence 
d'une vie cachée ; solitude et silence qui constituent le climat dans lequel 
se déroule notre vie en chartreuse. 

En fait, la chose qui frappe avec force celui qui entre pour la première 
fois dans le cloître d'une chartreuse, c'est la rencontre presque physique 
avec le silence. On a l'impression d'être soudainement plongé dans une 
dimension et dans une vie totalement différentes de celles qu'on a 
laissées en franchissant l'entrée du monastère ; on a la nette impression 
que le monde, ses rumeurs et tout ce qui enveloppe (et souvent étouffe) la 
vie des hommes, n'est pas parvenu jusqu'ici. On est alors en train 
d'expérimenter, même sans le savoir, combien a été puissant le fugitiva 
relinquere de Bruno, qui continue à exercer son action avec une force 
incessante, en tranchant avec décision tout ce qui peut ralentir la marche 
d'une âme vers son union avec Dieu. 

Mais la séparation extérieure du monde, dont la clôture est signe et 
instrument, n'est que le premier pas vers la rencontre avec Dieu. Ce qui 
doit être laissé, l'obstacle principal qui s'oppose à l'union avec Dieu à 
laquelle nous aspirons, est en réalité surtout l'attachement à soi-même. 
Celui qui s'achemine sur cette voie de la recherche de Dieu dans la 
solitude, ne tarde pas en effet à découvrir que le “monde” est beaucoup 
plus à l'intérieur de son cœur qu'à l'extérieur du rempart de la clôture. Le 
climat saturé de silence de la chartreuse est seulement un moyen, c'est le 
milieu indispensable pour que le vrai obstacle vienne à la lumière, 
surgisse des profondeurs troubles où il se cache, et puisse donc, avec la 
grâce du Saint –Esprit, être surmonté et vaincu. 

Parce que, en effet, comme nous l'avons dit, abandonner ce qui est 
éphémère est seulement le premier mouvement qui pousse le chartreux à 
quitter le monde et soi–même ; le but de ce mouvement, ce qui seul lui 
donne du sens et de la valeur, est le désir de saisir ce qui est éternel, 
l'union à Dieu suprêmement aimé. Et c'est pour posséder cette perle pré-
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cieuse, ce trésor caché, que le moine vend tout et soi-même. C'est l'espé-
rance de voir Dieu qui le soutient dans ce chemin, en inspire tous les 
choix, et en informe la vie avec force, même dans son cadre extérieur. 
L'essentiel de ce cadre remonte à Saint Bruno. Comme les contemporains 
le reconnurent, c'était la lumière de l'Orient et l'ancienne ferveur des mo-
nastères d'Égypte2, que les chartreux emportaient dans les ténèbres de 
l'Occident et les froids de la Gaule. C'était la forme de la vie solitaire qui 
paraissait morte et à présent revenait à la vie3. 

Ce fut donc la vie du désert, avec ses exigences de totalité, de choix 
radical et de dépouillement, mais qui rejaillit dans une vie fraternelle 
d'amour, que Bruno choisit comme la forme la plus adaptée à sa 
recherche de Dieu ; et cette vie, il la décrivit par une formule concise : 
heremum incolo cum fratribus, j'habite dans le désert avec des frères (A 
Raoul, 4). 

Heremum incolo : la solitude 
Chaque chartreuse est un “désert”, un lieu d'où les rumeurs du monde 

sont exclues. Ce désert prend réalité et forme concrète dans la garde de la 
cellule : L'idéal de notre profession c'est principalement de vaquer au 
silence et à la solitude de la cellule. Elle est la terre sainte, le lieu où le 
Seigneur et son serviteur conversent souvent ensemble, comme un ami avec 
son ami. Là, souvent l'âme fidèle s'unit au Verbe divin, l'Épouse à l'Époux 
(St. 4. l). 

Cette garde de la cellule, qui est essentielle pour tout chartreux, se fait 
cependant à différents niveaux, suivant le don de la grâce à chaque âme. 
Cette harmonie et complémentarité de grâces différentes permet au 
charisme confié par l'Esprit Saint à notre Père Saint Bruno, d'atteindre sa 
plénitude (St. 11. 5). 

C'est par conséquent surtout entre les murs blancs et dépouillés de la 
cellule qu'a lieu notre long pèlerinage, notre retour de la « région de la 
dissimilitude » à la terre promise de la vision de Dieu ; ici nous espérons 
saisir ce qui est éternel, comme nous l'a promis ce Dieu qui nous a attirés 
un jour dans le désert pour nous parler au cœur. 

Brûlant d'amour divin (A Raoul, 13), Bruno fit le vœu de se mettre à 
la recherche de Dieu, et pour lui la vie contemplative est une vie d'amour, 
amour qu'il n'hésite pas à exprimer avec les images audacieuses de 
l'amour conjugal. Celle-ci (la vie contemplative) est la très belle Sunam-
mite, la seule trouvée dans tout le territoire d'Israël qui, jeune, pouvait 
choyer et réchauffer le vieux David. Comme je voudrais, frère très cher, que 

                                                      
2 Guillaume de St. -Thierry, Lettre aux chartreux de Mont-Dieu, SC 223, p. 144. 
3 Ibidem. Vers 1150 Pierre le Vénérable aussi, abbé de Cluny, parle des chartreux 
dans le même sens ; cf. De Miraculis libri duo, PL 189, 943-945. 
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tu l'aimes par-dessus tout, afin que, réchauffé entre ses bras, tu brûles du 
divin amour. Que même une seule fois son amour vienne à s'établir en ton 
cœur, et bientôt cette caressante et trompeuse séduction qu'est la gloire du 
monde serait pour toi digne de mépris (A Raoul, 7). Surtout, pour Bruno, 
dans le désert s'acquiert cet œil dont le clair regard blesse d'amour 
l'Époux (ibidem, 6). 

On pourrait trouver encore d'autres textes dans ce sens dans les 
lettres de Saint Bruno, mais nous voulons nous limiter à ceux-ci, plus 
transparents et explicites. C'est donc l'amour et seulement l'amour qui a 
conduit le chartreux dans la solitude, et l'union avec Dieu est 
essentiellement, pour lui, œuvre de l'amour ; c'est une union dans 
l'amour, celle qu'il cherche de tout son être, parce qu'il sait que le Dieu 
qui l'a séduit n'est pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu de Jésus-
Christ, Celui qui s'est révélé comme Amour (cf. 1 Jn. 4, 16). 

Par amour, il désire se donner totalement à Celui qui l'a aimé en 
premier ; il espère, déjà dès cette vie, pouvoir lui appartenir sans réserve, 
lui être uni sans voile, le contempler, le voir, parce qu'il sait que Dieu le 
premier désire cette union. 

Cette union, qui est éminemment personnelle et se réalise dans le fond 
secret de chacun, exige d'être entourée du plus grand silence et de la plus 
grande discrétion, et de rester enveloppée dans l'ombre de la foi et de la 
croix, où elle se consomme. 

Mais ce n'est pas seulement des obstacles extérieurs que les murs de la 
cellule protègent le moine. Bientôt en effet, celui-ci verra, avec une 
évidence que seule la solitude peut apporter, que les obstacles à son don 
complet à Dieu sont intérieurs, qu'il les porte en lui, depuis toujours. Il 
fera l'expérience de combien longue est la route, aride et desséché le 
chemin avant d'arriver aux sources d'eau et à la terre promise (St. 4. 1). Il 
éprouvera en lui-même qu'il ne peut pas pénétrer dans cette terre promise 
(celle de l'union avec Dieu) sans passer par l'épreuve d'un rude combat 
(St. 3. 2). 

Voilà, en profondeur, notre seule et vraie occupation dans la solitude 
de la cellule ou des obédiences : c'est l'oisiveté active dont parle Saint 
Bruno à la suite de toute la tradition monastique, le quies laborieux (A 
Raoul, 6), l'effort soutenu pour conserver le calme dans son cœur pour 
qu'il soit totalement disponible pour Dieu. C'est cela qui faisait écrire à 
Guigues : Nous ne trouvons rien de plus laborieux dans les exercices de la 
vie religieuse que le quies, le silence et la solitude4. 

La “patience cartusienne” est cette attente paisible et immobile du 
cœur ; c'est le fait de veiller en montant la garde avec persévérance, pour 
attendre le retour du Seigneur et lui ouvrir dès qu'il frappera (A Raoul, 
n°4) : « Le serviteur qui sera aimé est celui qui se tient debout, immobile, 

                                                      
4 Guigues, Coutumes de Chartreuse, 14, 5, SC 313, p. 196. 
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près de la porte, éveillé, attentif, en attente, désireux d'ouvrir dès qu'il 
entend frapper. Ni la fatigue, ni la faim, ni les sollicitudes, ni les invita-
tions amicales, ni les offenses, ni les coups, ni les railleries, ni les bruits 
qui peuvent courir autour de lui, selon lesquels son patron serait mort ou 
irrité contre lui ou décidé à lui faire du mal, rien en fait ne le détourne de 
son immobilité attentive (…). L'état d'attente ainsi récompensé est ce que 
nous appelons ordinairement “patience” (…) : cela indique quelqu'un qui 
attend sans bouger, malgré tous les coups avec lesquels on essaie de 
l'ébranler5 ». 

Alors, dans la fidélité à cet effort d'attente paisible, la solitude se 
charge de toute sa dimension pascale, dimension que peut-être au début 
le moine n'avait pas perçue, mais qui maintenant ressort puissamment. 
La fidélité au quies devient la façon de mourir à soi-même et au péché 
avec le Christ et ressusciter avec lui pour vivre pour Dieu seul. Elle 
devient le lieu où nous faisons l'expérience souvent douloureuse et 
lancinante de notre pauvreté, de notre être radicalement pécheur, sans la 
possibilité de nous cacher à nos propres regards ni à ceux de Dieu. 

Si le moine accepte librement de persévérer dans cette voie d'humilité 
et de faiblesse, il découvre comment sa solitude le place en communion 
avec tous ses autres frères en humanité, pécheurs comme lui, mais 
comme lui aimés gratuitement de Dieu ; il devient un homme de douceur 
et de compassion, parce que lui d'abord a éprouvé en soi-même, sans 
limites, la compassion miséricordieuse de Dieu. Il se rend compte que ce 
n'est plus lui qui cherche Dieu, comme il a cru jusqu'à présent, mais que 
c'est bien plus Dieu qui le cherche, et le cherche passionnément non pour 
récompenser des vertus qu'il n'a pas, ou récompenser des “mérites” qui 
n'existent pas6, mais seulement pour le combler de Lui-même, pour Se 
donner à lui gratuitement. 

Alors le solitaire comprend que sa solitude et sa réclusion ne le placent 
pas hors du monde, mais dans le cœur même de l'univers et de l'Église, 
parce que, en lui faisant vivre sans plus de voile sa faiblesse et son im-
puissance, elles l'insèrent existentiellement dans la faiblesse et la soli-
tude mêmes du Seigneur crucifié, elles le rendent participant, par grâce, 
de cet unique Acte que Jésus a vécu incessamment dans la solitude de son 
Cœur, pendant toute sa vie d'homme, Acte qui s'est pleinement manifesté 
dans la solitude de la Croix et qui constitue le centre et l'axe du cosmos et 
de l'histoire, c'est-à-dire son retour du monde (cf. Jn. 16, 28 relinquo 
mundum) vers le Père ; c'est dans la solitude de sa mort-résurrection que 
l'homme Jésus a atteint sa plus grande intimité avec le Père. 

                                                      
5 S. Weil, Théorie des sacrements, dans S. Weil, L'amour de Dieu, Rome, Borla 
1979, p. 221- 222. 
6 Cf. Guigues : La vie solitaire espère aveuglément dans la miséricorde et n'a pas 
confiance en les mérites (Lettre sur la vie solitaire à un ami inconnu, SC 88, p. 
142). 
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Et c'est cette dimension secrète et profonde de solitude et de silence de 
la Pâque du Seigneur que nous sommes appelés à partager et à exprimer 
avec notre fidélité à la solitude de la cellule et au service rendu par 
amour. 

Pâques : mystère de solitude et de service 
Nous pensons que c'est l'intuition du fait que notre solitude est le 

partage de celle de la Pâque du Christ qui a fait que, presque depuis les 
origines de l'Ordre, les Pères, qui ont reçu un appel à une solitude plus 
rigoureuse avec la garde continue de la cellule, reçoivent aussi 
l'Ordination sacerdotale. Leur existence de solitude est un signe 
particulièrement expressif de la participation à la solitude de l'Acte 
sacerdotal par excellence qu'est la Pâque du Seigneur. 

Mais cet acte sacerdotal suprême du Christ est la récapitulation de 
tout ce qui peut être défini comme don de soi. Sur la Croix, prier et se 
donner s'identifient (cf. C. E. C. 2605) et, d'autre part, le Seigneur même 
présente sa Pâque, son don de la vie, comme un acte de service, et même 
comme son service spécifique : Je me trouve au milieu de vous comme 
celui qui sert (Lc. 22, 27). En effet, Jésus, sachant que son heure était 
venue de passer de ce monde au Père (…), versa de l'eau dans une bassine 
et commença à laver les pieds des disciples (cf. Jn. 13, 1. 5), puisque le 
Fils de l'homme est venu pour servir et donner la vie en rachat pour 
beaucoup (Mt. 20, 28). 

Ni la solitude des Pères, ni la solitude des Frères ne se referme sur 
elle-même, si vraiment elle fleurit à l'image de celle du Christ : elle 
devient nécessairement service, suivant les caractéristiques propres de 
chacun. 

Celui qui regarde la vie des Pères seulement à la surface, peut ne pas 
saisir suffisamment cet aspect. Les Statuts rappellent pourtant aux Pères 
que le (leur) sacerdoce… est un service rendu à l'Église, en particulier… 
envers les Frères (St. 3. 5). Les Pères savent bien qu'avec les Ordres sacrés, 
ils ont reçu non pas tellement une dignité, mais un devoir de service (St. 
11. 6), qui s'exprime en particulier dans la célébration eucharistique et 
dans les différents aspects du service pastoral. 

Certains offices dont les Pères assument la charge demandent un 
grand oubli de soi ; mais, plus en général, leur solitude est - si l'on peut 
parler ainsi - toujours ouverte à une dimension de service, qui se réalise 
souvent par des petits et humbles travaux utiles à la communauté, et qui 
empêche de se reposer dans des illusions faciles de sainteté désincarnée. 

Il est peut-être plus facile de saisir le lien existant entre le service et 
l'activité des Frères, mais il se tromperait, celui qui voudrait regarder 
leur travail d'un point de vue purement “mondain”. Il s'agit en fait d'un 
travail “monastique”, loin des préoccupations d'accumulation de richesse, 
vécu dans le “climat” de solitude propre de la chartreuse et qui est tourné 
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vers la transfiguration, même si la dimension de labeur lui est bien pré-
sente. Il faut ici aussi regarder avec les yeux de la foi, et voir le mystère 
pascal s'actualiser dans la vie et dans le service du Frère : Dans la sueur 
et dans l'effort du travail (les Frères) retrouvent un fragment de la Croix 
du Christ et collaborent avec lui pour rendre déjà présente quelque chose 
de l'univers ressuscité, des cieux nouveaux et de la terre nouvelle (cf. St. 
15. l ). 

Il est vrai que souvent la solitude extérieure pour le Frère n'est pas 
protégée par l'isolement du cloître et par la retraite de la cellule (St. 12. 2), 
et que la garde du silence et le recueillement de l'âme demandent des 
Frères une vigilance particulière parce qu'ils ont de nombreuses occasions 
de parler (cf. St. 14. 11). Mais il y a une solitude intérieure qui peut 
accompagner le Frère partout, même pendant le travail (cf. St. 12. 2), et il 
y a une union réelle avec Dieu, qui se manifeste par une sérénité 
tranquille dans l'activité, qui est déjà en elle-même une glorification du 
Père (cf. St. 15. 1). 

Certes, pour le Frère aussi, la route est longue avant d'arriver au 
rafraîchissement du quies (cf. St. 12. 1). Il doit passer à travers la 
dissolution d'attentes imaginaires qui, comme toujours, veulent 
convaincre que la simplicité, l'union constante avec Dieu, le silence des 
frères… se construisent suivant des schémas préalablement fixés par 
notre esprit. Par contre, il n'y a qu'à se laisser former à travers un 
quotidien qui devient réellement exigeant par le manque même de 
grandes nouveautés. Ainsi le “moi” propre, avec l'aide très efficace d'une 
prière qui devient le centre le plus profond de la vie, se perd tout 
doucement dans un service précieux, dans un don de soi qui ne se 
reconnaît même plus comme tel, dans l'oubli total de soi qui constitue le 
cœur, la réalité la plus profonde de notre silence et de notre solitude. 

Dans la mesure de notre fidélité à la Croix7, nous découvrons alors où 
nous conduisait l'appel qu'un jour nous avons entendu. L'appel à 
abandonner les réalités fugitives et à saisir ce qui est éternel assume à 
présent toutes ses dimensions : il nous place dans le cœur même de Dieu, 
dans le mouvement incessant qui transporte le Verbe incarné du monde 
au sein du Père par l'œuvre de l'Esprit. 

Par conséquent, c'est l'intimité totale avec Dieu le Père, propre au 
Seigneur ressuscité, qui est le terme auquel tend l'itinéraire de la 
solitude cartusienne. Dépouillé de tout, et surtout de lui-même, par la 
solitude, rendu pauvre de la pauvreté même du Christ, le solitaire 
devient un espace d'accueil totalement libre et silencieux où Dieu peut se 
déverser sans obstacles, il devient un silence où le Père peut “se dire” 
librement comme il fait en son Fils. 

                                                      
7 Guigues, Lettre sur la vie solitaire à un ami inconnu, SC 88, p. 144. 
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 La joie divine 
Le fruit de cette assimilation au mystère pascal est la joie même du 

Christ, exultant dans l'Esprit Saint parce que tout lui est donné par le 
Père ; c'est cette joie qui constitue l'expérience de la « vision de Dieu » 
accordée au solitaire. 

Ce fut l'expérience de Bruno : Ce que la solitude et le silence du désert 
apportent d'utilité et de joie divine à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le 
savent qui en ont fait l'expérience. Là, en effet, les hommes forts peuvent se 
recueillir autant qu'ils le désirent, demeurer en eux-mêmes, cultiver 
assidûment les germes des vertus, et se nourrir avec bonheur des fruits du 
paradis (…). Là Dieu donne à ses athlètes, pour le labeur du combat, la 
récompense désirée : une paix que le monde ignore et la joie dans l'Esprit 
Saint (A Raoul, 6). 

C'est la joie pascale que le Seigneur a laissée en héritage aux siens, à 
ceux qui acceptent de réaliser avec lui, dans sa solitude, le retour au 
Père, qui se mettent à son école, à l'école de Lui, la Sagesse éternelle, sous 
la conduite et l'action de l'Esprit, pour apprendre la philosophie divine 
(ib. , 10), c'est-à-dire la folie de la Croix, la folie de Dieu (cf. l Cor 1, 18. 
25) infiniment plus sage que la science des hommes. 

C'est la joie de concentrer toute sa vie, comme le Christ et avec lui, 
dans un unique acte de plénitude croissante, un acte qui est 
inséparablement de mort et de vie. 

C'est donc simplement la vie baptismale assumée dans toutes ses 
exigences de mort et de vie nouvelle qui constitue le noyau de la solitude 
cartusienne. C'est contempler Dieu, non pas dans la sublimité d'états 
d'âme extraordinaires, mais dans la fidélité quotidienne à une mystique 
d'amour concret pour Dieu seul, dans la fidélité à un effort humble et 
constant pour lui témoigner notre amour, en renonçant très concrètement 
à ce qui n'est pas Lui. 

C'est passer la vie avec la certitude, fondée seulement sur la foi, que le 
Seigneur reviendra ; et donc persister dans la vigilance, en alimentant au 
fond de la solitude de son cœur la lampe de l'amour avec l'huile de la foi 
et de l'espérance, pour qu'elle soit prête et brûlante dans nos mains, pour 
pouvoir ainsi ouvrir à l'Époux dès qu'il revient et frappe à la porte8. Et 
pouvoir ainsi nous unir à lui, et devenir avec lui et en lui les adorateurs 
que le Père recherche. 

Cum fratribus : la vie fraternelle 
Bruno conçut le désert comme un organisme vivant, un corps où cha-

que membre a sa place et sa fonction, où les dons que la grâce a déposés 

                                                      
8 Cf. Lc 12, 36 et Saint Bruno, A Raoul, 4. 
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dans chaque solitaire peuvent porter leurs fruits au profit de tous. C'est 
la dimension communautaire de notre vocation. Car le chartreux n'est pas 
un pur ermite, mais il vit dans le désert avec des frères qui partagent sa 
recherche de Dieu et avec lesquels il se retrouve à des moments et des 
jours fixés. C'est alors l'affleurement visible, sobre et simple mais profon-
dément intense, de la dimension ecclésiale, inhérente à toute solitude qui 
soit une solitude chrétienne. 

En effet, la solitude du Seigneur mort et ressuscité est le lieu où la 
communion éternelle des Trois Personnes divines fut donnée au monde ; 
ce fut dans le silence et dans la solitude de sa Pâque que l'homme Jésus 
devint un être sans plus de limites d'espace et de temps, de façon à 
pouvoir unir chaque homme à soi et en soi. Il en est de même (et il ne 
peut pas en être autrement) pour tout baptisé et pour nous. 

Dans notre solitude, nous sommes configurés en profondeur au 
Seigneur ressuscité et comme lui nous accueillons en nous l'Esprit 
d'amour, principe et lien d'unité de la Trinité, et devenons donc capables 
de communion profonde avec tous nos frères, en commençant par les plus 
proches. Quand dans la cellule ou dans les obédiences nous menons la vie 
solitaire, le cœur s'enflamme et s'alimente au feu de la Charité divine qui 
est le lien de la perfection et nous fait membres d'un seul corps. En nous 
réunissant aux heures fixées, nous pouvons manifester dans la joie cet 
amour réciproque en paroles et en actes, comme aussi par le renoncement à 
nous-mêmes pour les frères (St. 22. 1). 

La qualité et l'intensité de la vie commune sont donc le témoignage de 
l'amour qui nourrit la vie solitaire, parce que celui qui n'aime pas le frère 
qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas (1 Jn. 4, 20). Et les 
occasions qu'offre la vie cartusienne de vivre et de manifester cet amour 
fraternel sont bien plus nombreuses et fréquentes qu'on ne le pense 
d'habitude. Il suffirait d'avoir vécu quelques mois dans une chartreuse 
pour se rendre compte qu'il est réellement absurde de penser à celle-ci 
comme à un lieu où chacun cherche sa propre perfection indépendamment 
des autres. 

Expérimenter combien la communauté est présente dans la solitude de 
la cellule est souvent une des surprises les plus grandes des novices. On 
se retrouve en fait bien vite insérés dans un réseau de rapports fraternels 
qui, s'ils sont le plus souvent silencieux, ne sont pas pour autant moins 
contraignants et exigeants, au contraire. Ces rapports nous stimulent 
continuellement à sortir de nous-mêmes, à surmonter la tentation 
d'isolement qui menace le solitaire, pour apprendre à découvrir dans le 
frère, qui avec sa réalité concrète nous interpelle, une image de Celui que 
nous essayons de contempler assidûment dans notre solitude. 

Le solitaire qui s'efforce de “voir” avec la vie Celui qui est Amour et 
Communion subsistante, dans la mesure où il avance dans cette vision, 
ne peut pas ne pas être attentif à ceux qui l'entourent, en leur offrant 
avant tout le service incomparable de son respect plein de délicatesse 
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pour leur solitude et pour le mystère d'union et d'amour qui s'accomplit 
en elle : en fait, le premier acte de charité envers nos frères consiste à res-
pecter leur solitude (St. 4. 4). 

Il offrira ensuite soi-même, sa prière, son temps et les dons que le 
Seigneur lui a confiés au profit de tous, pour que tous et chacun de ses 
frères puissent marcher d'un pas de plus en plus alerte vers le Seigneur 
qui les appelle. 

Parfois, cette offrande de soi engagera les dimensions humbles et 
quotidiennes d'un petit service rendu en souriant, ou bien elle prendra la 
forme de la prière cachée pour une peine également secrète d'un de nos 
confrères, ou bien encore elle consistera dans l'effort douloureux et obscur 
pour surmonter, avec l'aide du Seigneur, ce qui dans notre cœur peut 
blesser la charité ; ce sera le fait de donner et de recevoir silencieusement 
le pardon pour les blessures que réciproquement et souvent 
inconsciemment notre égoïsme a provoquées ; ce sera enfin le fait de se 
renier soi-même, pour ne pas porter atteinte à la communion ; 
communion qui constitue le lien qui rend notre solitude solide et notre 
contemplation authentique. 

Cette union fraternelle a sa source et atteint en même temps son 
expression la plus haute dans la liturgie sacrée qui est la partie la plus 
noble de notre vie en communauté (St. 22. 2) ; elle établit en fait entre nous 
la communion la plus étroite (ibidem). 

Chaque jour, sous les voûtes d'un cloître, se réalise une véritable con-
vocation, un appel, adressé par le Seigneur à cette petite portion 
d'Église : chacun laisse soi-même et sa propre cellule pour répondre à 
l'invitation du Seigneur à former avec ses frères un peuple, une 
assemblée réunie par l'Amour qui unit le Père et le Fils. En ces moments, 
“l'église cartusienne” apparaît, dans toute sa visibilité, comme une 
communauté de louange et d'adoration, comme Corps du Christ glorieux 
qui dans l'Esprit se donne au Père en sacrifice de louange. 

C'est ici que la dialectique “abandonner - saisir” (relinquere - captare), 
qui est à la base de notre vie (et de la vie chrétienne, pensons-nous), 
atteint sa plénitude. Avec le cœur purifié par la solitude, les moines 
enveloppés dans des vêtements blancs, lavés dans le sang de l'Agneau, se 
tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent service jour et nuit dans son 
sanctuaire (cf. Ap. 7, 9. 14-15) ; ils sont maintenant en présence de Dieu 
même, ils sont admis, même s'ils sont encore dans l'obscurité de la foi, à 
la splendeur de la liturgie de la Jérusalem céleste, où le Christ glorifié 
associe à son nouveau chant et à son sacrifice d'amour tous ses membres 
rachetés. 

Mais la liturgie, si elle est la source et le point culminant de notre vie 
commune, n'en est pas pour autant l'unique expression visible. Il y a éga-
lement des moments d'union plus simples et familiers, qui continuent et 
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rendent palpable la grâce d'unité que le Seigneur donne à la communau-
té, en particulier dans la célébration de l'Eucharistie. 

En ces moments, la vie de famille s'exprime librement dans la joie 
d'être ensemble et l'esprit faible, fatigué par une règle plutôt austère et 
par l'application aux activités spirituelles, éprouve souvent du réconfort (A 
Raoul, 5) par la rencontre avec les frères et par la contemplation des 
beautés de la nature. Ces rencontres avec les frères sont l'occasion de 
vivre et de faire grandir une amitié fraternelle qui, si elle est souvent 
sobre dans ses manifestations extérieures, n'est cependant pas moins 
profonde et riche de tendresse. 

Ce climat d'amitié fraternelle et simple entre solitaires est 
certainement un des enseignements les plus précieux que Bruno ait 
transmis à ses fils, avant tout et surtout par son exemple. Ce fut dans la 
contemplation de « Celui qui est bon », ce fut dans l'expérience de la 
Bonitas divine, qui plus que toute autre chose l'a attiré et fasciné, que 
Bruno puisa sa capacité d'établir des rapports profonds d'amour avec ses 
fils et de faire du désert un lieu où l'on peut savourer la joie et la douceur 
de vivre avec des frères. 

Ce n'est pas par hasard que les chartreux de Calabre utiliseront, à sa 
mort, les images de la tendresse maternelle et de la douceur de l'agneau, 
unie à une joie toujours constante, pour décrire Bruno et son amour 
envers ses fils. Cette bonté et tendresse, qui découle de l'expérience de la 
bonté de Dieu, sera communiquée par Bruno à ses fils et en deviendra 
une note caractéristique. 

Cette joie d'être ensemble est une manière simple et ordinaire de dire 
à nos frères le besoin que nous avons du soutien de leur présence visible 
sur le chemin long et laborieux qui, au désert, nous conduit vers le 
Seigneur. Elle sert à rappeler à chacun, si besoin est, que personne, pas 
même le solitaire, n'a dans l'Église un rôle tel qu'il lui permette de se 
passer de ses frères ; bien au contraire ! car plus il est appelé, par grâce, à 
s'approcher, dans les profondeurs du désert, du buisson ardent de la 
Charité trinitaire, plus cette contemplation demande la présence en lui de 
tous ses frères en humanité : Vous ne viendrez pas en ma présence si vous 
n'avez pas votre frère avec vous (Gen. 43, 3). 

La Vierge du silence 
Ces observations sur la vocation cartusienne seraient incomplètes si on 

n'y ajoutait pas, au moins, une brève considération sur la présence toute 
particulière de Marie dans cette vocation. Marie, Mère particulière des 
chartreux (St. 34. 2), a accompagné l'Ordre depuis ses origines. 

Presque d'instinct, le cœur du chartreux se tourne vers la Vierge ; en 
elle, il voit l'exemple éminent du grand mystère de l'union du Christ avec 
son Église, mystère qu'il est appelé à vivre et qui lui sera révélé de plus 
en plus profondément par la puissance même de la solitude (cf. St. 2. 1). 
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La perpétuelle fraîcheur de la virginité de Marie, la pudique réserve de 
son humilité, la profondeur de son silence, qui gardaient l'ardeur de sa 
charité, sont pour nous un miroir infiniment pur dans lequel nous pou-
vons contempler ce que la grâce nous appelle à devenir. 

La Vierge en fait est celle qui plus qu'aucune autre créature a compris 
et partagé, dans le silence et dans l'ombre, le mystère de la solitude du 
Christ, et c'est elle qui, silencieusement, y introduit le chartreux. Elle est 
l'arche de l'alliance qui le conduit dans sa marche au désert, et même le 
précède dans ce long pèlerinage, pour lui chercher et lui préparer un lieu 
de repos (cf. Nb. 10, 33). 

Nous savons qu'au milieu des épreuves de ce monde, nous partageons 
même partiellement sa vie à elle, parce que, comme elle et avec elle nous 
nous efforçons, malgré les imperfections et les faiblesses, de passer toute 
notre existence dans la contemplation et dans l'adoration incessante de 
Dieu, non pas dans les splendeurs de la vision face à face, mais dans 
l'obscurité de la vie quotidienne de Nazareth. C'est dans cette obscurité 
que Marie, silencieusement et dans le secret, mais sans cesse, engendre le 
Christ dans l'âme du moine, sans presque qu'il s'en aperçoive. 

Fonction ecclésiale de la vie cartusienne 
Marie nous introduit dans le rôle et dans le sens ecclésial de la vie 

cartusienne. Elle, qui fut la plus solitaire parce que la plus vierge des 
créatures, grâce justement à sa solitude, devint Mère de l'Église. Il en est 
de même pour les chartreux et pour tous les contemplatifs : dans la 
mesure où ils essaient de vivre cachés avec le Christ en Dieu (cf. Col. 3, 3), 
ils deviennent un canal à travers lequel passe la grâce de l'Esprit Saint 
pour édifier le Corps du Christ. 

C'est la mystérieuse fécondité apostolique de la vie contemplative dont 
a parlé le Concile (cf. PC, 7) et, encore avant, le pape Pie XI avec la 
célèbre constitution apostolique Umbratilem, adressée justement aux 
chartreux. Cette fécondité apostolique, cette valeur ecclésiale de la vie 
contemplative, est un sujet que le magistère récent des souverains 
pontifes a souvent repris. 

Pour puiser seulement dans les documents adressés à notre Ordre, 
rappelons-nous ce qu'écrivait Paul VI : “ Avec ce culte rendu d'un cœur 
sincère et sans partage, l'Ordre cartusien apporte non seulement un 
grand et sûr avantage au peuple de Dieu ; il offre aussi une aide non né-
gligeable à tous les hommes, à tous ceux qui recherchent le chemin de la 
vie et ont besoin de la grâce divine ; la contemplation et la prière inces-
sante doivent donc être estimées comme un service et un don de la plus 
grande importance, qui est utile au monde entier9”. 

                                                      
9 Paul VI, Lettre Optimam partem, AAS 63 (1971), p. 447 - 450. 
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Et Jean-Paul II, de son côté a réaffirmé : « L'Église même (…) a besoin 
de votre zèle plein de dévotion avec lequel chaque jour vous persistez 
dans les veilles divines10 ». Placé par la radicalité de sa solitude au centre 
même de la vie baptismale, et donc du mystère pascal du Seigneur, le 
moine est par cela même placé au cœur de l'Église qui vit ce mystère pas-
cal : « Cette vocation spécifique qui est la vôtre ne vous place pas en 
marge de l'Église ; elle vous place dans son cœur même11 ». 

Et vraiment, s'il reste fidèle à sa propre grâce, le solitaire, bien que 
“confiné” dans le cercle limité de sa clôture et de ses occupations très 
ordinaires, remarque en lui la dilatation progressive d'une attention et 
d'une sollicitude vraie pour les grandes causes de l'Église et les destins de 
tous ses frères en humanité (cf. St. 6. 6). La solitude dilate sa compassion, 
son amour et sa solidarité, en lui faisant expérimenter, parfois 
douloureusement, le lien réel qui, dans le Seigneur crucifié et ressuscité, 
l'unit à tous, à la création entière. C'est le mystère de la communion des 
saints qui à la chartreuse fleurit dans le partage silencieux et dans 
l'offrande personnelle cachée, vécue dans l'obscurité de la foi. 

Mais si, évidemment, cette valeur apostolique et d'intercession de leur 
vie n'est pas exclusive des chartreux (ils la partagent en fait avec tous les 
contemplatifs), il y a peut-être une autre dimension ecclésiale qui, tout en 
n'étant pas non plus propre à notre seul Ordre, est cependant exprimée 
avec une transparence et une évidence particulière par la chartreuse. 
C'est celle du témoignage rendu à l'absolu mystère de Dieu, qui mérite 
d'être adoré et aimé pour Lui-même, même si, par absurde, ces existences 
d'amour et d'adoration étaient “inutiles” pour le monde. 

Dieu mérite infiniment d'être aimé, parce qu'il est Dieu, et il mérite 
que certaines créatures se donnent à lui sans penser à autre chose ; 
occupées uniquement de lui, elles se chargent de devenir de plus en plus 
des offrandes vivantes en Christ pour sa gloire. Le chartreux n'essaie pas 
de savoir si et comment Dieu utilisera son offrande ; il s'offre simplement 
parce qu'il sait, avec l'intuition de son amour, que celle-ci est la seule 
réponse adéquate à l'Amour, même si elle reste toujours imparfaite. 

Dieu sait que le monde n'a pas besoin de nos paroles, même pas des 
plus spirituelles, il n'a pas besoin de notre ministère pastoral ; mais le 
monde a besoin, et aujourd'hui plus que jamais, de voir des personnes qui 
lui rappellent par la transparence de leur vie qu'« aimer gratuitement est 
un droit inaliénable de la personne, même - et il faudrait dire surtout - 
lorsque l'Aimé est Dieu lui-même12 ». Et plus cette gratuité de l'amour est 
grande, plus l'être humain atteint sa plénitude, parce qu'il se conforme à 

                                                      
10 Jean-Paul II, Lettre Silentio et solitudini, AAS 76 (1984), p. 770 - 774. 
11 Id., Discours, à la communauté de la Chartreuse de Serra San Bruno, 5 octobre 
1984. 
12 Id., Discours, aux contemplatives au Carmel de Lisieux, 2 juin 1980. 
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l'image des Personnes divines, qui sont totalement Amour gratuit réci-
proque. 

C'est peut-être, pensons-nous, le témoignage le plus incisif que la char-
treuse est appelée à transmettre aujourd'hui ; c'est ce que le pape Jean 
Paul II lui a demandé : « Donnez par votre vie le témoignage de votre 
amour pour Dieu. Le monde vous regarde et, peut-être sans le savoir, il 
attend beaucoup de votre vie contemplative. Continuez à mettre sous ses 
yeux la “provocation” d'une manière de vivre qui, même imbibée de souf-
france, de solitude et de silence, fait jaillir en vous la source d'une joie 
toujours nouvelle13 ». 

C'est la joie de “l'inutilité”, de la liberté que donne le fait d'aimer 
gratuitement, à l'image du Seigneur, comme lui-même en a témoigné : il y 
a plus de joie à donner qu'à recevoir (Act. 20, 35). 

A la fin de ces notes, nous nous rendons bien compte que nous n'avons 
fait qu'effleurer le mystère dont vit la chartreuse (et toute âme 
chrétienne) : c'est un mystère que seule la lumière de la gloire pourra 
dévoiler, parce que c'est le mystère des rapports profonds entre Dieu et 
l'homme, en Christ. 

Ce n'est que lorsque nous arriverons à la vision, et que, dans le silence 
de l'Esprit, le Père prononcera en nous son Verbe, que nous verrons en 
pleine lumière ce qui à présent nous est donné, dans l'ombre de la foi, 
dans les profondeurs du cœur, entre les murs d'une cellule. 

Et alors le silence adorant, avec lequel nous accueillerons le don de ce 
mystère, sera la dernière et la plus pleine parole de notre amour. 

Tibi silentium laus. 

� � 

                                                      
13 Id., Discours, à la communauté de la Chartreuse de Serra San Bruno, 5 octobre 
1984. 
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SAINT HUGH'S 

Synthèse des grands profès 

Pourquoi sommes-nous là ? 

Nous sommes là pour Dieu. Pour la gloire et l'amour de Dieu. Nous 
voulons nous tourner complètement vers Lui, qui est le seul Dieu et qui 
est Amour. C'est-à-dire nous détourner du monde et des réalités 
mondaines pour nous tourner vers Dieu, en cherchant à le connaître et à 
l'aimer. Nous avons soif de Dieu, de communier à sa vie et à son amour 
trinitaire, de l'adorer, de lui rendre grâce. C'est pourquoi nous nous 
nourrissons de sa Parole et nous appliquons à l'étude, la méditation, la 
prière et la contemplation. Notre prière s'exprime à travers la liturgie 
publique de l'Église et aussi la prière personnelle : selon sa grâce propre 
et son tempérament, l'un consacre à celle-ci plus de temps, un autre 
l'insère davantage dans la trame de sa journée en cellule ou au travail. Le 
but est de vivre en présence de Dieu dans une prière continuelle, non 
dans une continuité de prières. 

Nous sommes aussi ici pour les autres. Pour l'Église et pour tout le 
genre humain. Nous sommes responsables des autres ; nous sacrifions 
notre vie pour eux. Nous exerçons une importante responsabilité 
apostolique : celle de recevoir et de transmettre, par la prière et la 
pénitence, l'amour divin qui nous sauve. Notre prière peut s'exprimer soit 
par des intentions concrètes soit au contraire de façon plus générale et 
universelle. La pénitence est, par exemple, d'accepter la souffrance dans 
un esprit de foi. 

Nos vies consacrées portent un témoignage évangélique de pauvreté, 
de simplicité et d'amour. Les bâtiments du monastère sont eux-mêmes un 
symbole pour le monde. A l'intérieur de la communauté nous nous 
efforçons de rendre un témoignage de service, d'unité dans la charité et 
aussi d'accueil des pauvres, tant ceux parmi nous que ceux qui frappent à 
notre porte. 

Que vivons-nous concrètement ? 

L'idéal que nous venons d'exprimer : effort de nous tourner vers Dieu, 
vie de prière, observance monastique, est vécu dans ses lignes 
essentielles, compte tenu des défaillances individuelles et des limites 
propres à une communauté de grands profès à la fois modeste et composée 
de personnes assez différentes et relativement âgées. L'absence de moines 
d'âge moyen entraîne un certain cumul des charges. 

L'active participation du groupe des jeunes moines à la vie du monas-
tère et l'édification de la communauté est encouragée (par exemple, édi-
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tion des livres liturgiques en vernaculaire, prise en charge de la sacristie 
et, pour les frères, de la cuisine, etc.). Ce groupe des jeunes est dynami-
que, mais aussi fragile (blessures, immaturités) et instable (difficulté de 
persévérance). D'où un constant effort de conversion de part et d'autre 
pour nous accueillir mutuellement avec nos richesses et nos difficultés et 
demeurer dans l'espérance. Cette attitude d'optimisme dans la foi trouve 
sa réalisation symbolique dans notre travail de restauration du monas-
tère (qui entraîne malheureusement une diminution du silence et de la 
solitude). 

Il est certain que notre esprit d'ascèse et de contemplation profiterait 
d'un retour aux sources de notre vie : Parole de Dieu, Pères du désert, 
saint Bruno et la tradition cartusienne. Nous demeurons des pauvres du 
Christ. 

Synthèse du groupe des Profès et Donnés temporaires 
Parkminster a été fondé au 19ème siècle, en réponse à l'appel de la 

hiérarchie anglaise pour que soit ré-instituée la vie monastique dans ce 
pays. De nos jours, c'est devenu une communauté internationale forte de 
représentants de plus de 10 pays différents (la moitié seulement des 
membres de la communauté vient des îles britanniques). 

Parkminster offre un lieu où ceux qui sont appelés à la vie solitaire en 
communauté peuvent exercer leur ministère (service) contemplatif, 
rendre gloire à Dieu, le rechercher et en faire bénéficier leur prochain 
grâce à leur prière et leur renoncement. Ce lieu fournit des réponses aux 
questions enfouies profondément dans le cœur des hommes et que le 
monde ne peut ni résoudre ni même formuler. Il témoigne devant le 
monde que Dieu peut être aimé et préféré à toute autre chose, et qu'il est 
essentiel de vivre notre vie sur terre conformément aux réalités 
éternelles. Centrées sur le Christ, nos vies ne connaissent pas de 
frontières et peuvent atteindre les extrémités de la terre. Il suffit de nous 
laisser attirer vers Dieu, par Dieu lui-même, et de grandir en suivant et 
en apprenant à connaître le Christ, qui est le Chemin. Pour nous, ce 
Chemin a été celui suivi par les Pères du Désert, puis par saint Bruno et 
ses compagnons. Ils représentent le paradigme de notre genre de vie. Ce 
chemin est étroit et même ici, en Chartreuse, il y a deux chemins, l'un 
large, l'autre étroit. La voie étroite nous mène à l'union avec Dieu, et à la 
sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté et nos Statuts contiennent la 
règle de vie de nos Pères qui est à la fois la forme et le sacrement de cette 
sainteté à laquelle chacun de nous a été prédestiné par Dieu. (St. 4.35.1) 
Cependant, nous sommes de pauvres pécheurs et bien qu'appelés à suivre 
cet idéal nous n'échouons que trop souvent en cours de route, ou encore 
cherchons à prendre la voie plus facile. 

Le Christ vient sans cesse à notre aide. Mais nous avons d'un côté nos 
Statuts qui enseignent ce qu'on doit vivre et d'un autre côté des pécheurs 
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en perpétuel besoin de conversion ; cela entraîne en pratique, dans la 
communauté, des interprétations et des compréhensions diverses des Sta-
tuts, différentes manières d'envisager leur application, différents points 
de vue sur ce qu'est la formation, sur ce que signifie être moine, et bien 
d'autres choses encore. 

Il nous semble que le moine ne pourra percevoir la liberté de 
l'obéissance, la joie de la solitude et la valeur du silence qu'au travers 
d'une compréhension des Statuts mûrie par une croissance dans la liberté 
intérieure, et non pas par un comportement purement extérieur et une 
application juridique de ces mêmes Statuts. Nous pensons tous avoir 
grandi et évolué d'une manière ou d'une autre. Et même si le 
cheminement est peut-être lent, l'évolution est certainement plus réelle, 
véritable, profonde et durable que si elle n'était que le fruit d'une 
obéissance à une autorité purement extérieure. Connaître les Statuts est 
une chose, les appliquer en est une autre, et les vivre encore une autre. 
Nous sommes reconnaissants à la communauté de pouvoir comprendre et 
vivre à notre propre rythme. 

Témoignage d'un grand profès 
Ce qui donne une consistance à ma vie c'est la présence de Dieu. Au fil 

des jours qui passent, des occupations diverses, des changements répétés 
de personnel et des années qui s'écoulent, Dieu demeure. Et au travers de 
tout ce qui fait la vie spirituelle, on tente de construire une relation 
sincère avec Lui. Nous ressentons fréquemment le besoin de justifier 
notre vie, et des raisons telles que prier pour les œuvres missionnaires ou 
porter témoignage de la vie future ou encore enrichir le monde par la 
grâce, nous sont une aide. Pourtant, pour saint Bruno, seul le désir de 
Dieu importe. Il le voit comme un désir instinctif du bien, de tout bien, du 
Bien Suprême. Cet instinct ou loi de notre nature, est le principe 
motivant ou l'objectif que Dieu a placé en nous pour nous conduire à Lui. 
Répondre à ce désir, c'est accomplir le dessein pour lequel nous avons été 
créés. Ceci, pour saint Bruno, n'a nul besoin de justification. En 
définitive, dit-il, y a-t-il un autre bien que Dieu ? S'il est une expression 
tirée de ses Lettres qui exprime le fond de son cœur, c'est sa « soif du 
Dieu vivant ». Et c'est sûrement pour cela que nos monastères existent : 
pour permettre à des personnes de poursuivre ce désir. Chaque aspect de 
notre vie favorise ce désir. Nous ferions bien de relire constamment les 
lettres de saint Bruno, afin de nous imprégner de plus en plus de son 
esprit. Son esprit régnerait alors dans nos communautés, nous aidant à 
combattre notre négligence, notre activisme ou nos écarts. Son désir de 
Dieu et de tout ce qui est éternel serait l'atmosphère que les jeunes 
trouveraient ici. Voilà ce qui répondrait à ce qu'attend l'Église de nous à 
présent. 
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Témoignages des Postulants et Novices 

Pourquoi sommes-nous là ? 

Il s'agit d'une tentative personnelle, d'un choix radical, pour faire 
tomber ou franchir la barrière entre Dieu et moi-même. Le glorifier en 
m'efforçant de participer le plus profondément possible à sa vie. 

Aimer Dieu et nos frères humains. Chercher Dieu dans une vie cachée, 
silencieuse, solitaire et pauvre, enflammé du désir de connaître et d'aimer 
Dieu intimement , et répandre cet amour sur tous mes frères. Nous ne 
sommes pas ici pour une « illumination » ou un achèvement personnel, 
mais nous avons une fonction et un devoir dans le Corps Mystique du 
Christ. Nous devons être le cœur de l'Église, « complétant en notre chair 
ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église », renonçant à 
tout, « aux joies passagères de ce monde » ( S. Bruno ), et embrassant la 
croix par amour pour Dieu. Nous devenons sel de la terre. 

La communauté est là pour « introduire dans notre Occident froid et 
obscur, la lumière de l'Orient et cette ancienne ferveur de l'Égypte pour 
l'observance religieuse, offrant un modèle de vie solitaire et un exemple 
de conduite céleste... » Cette solitude n'est pas simplement une absence 
de relations. La vraie solitude est une participation à la solitude de Dieu, 
qui Est en toutes choses, de qui tout dépend mais qui ne dépend lui-même 
de rien. Sa solitude n'est pas une absence à, mais une transcendance 
métaphysique, elle est son Être. Pour nous la solitude n'est pas une 
recherche en vue d'être plus que les autres hommes, car ceux qui ne 
peuvent demeurer seuls ne peuvent pas trouver leur véritable identité, et 
ils sont moins qu'eux-mêmes. La solitude signifie ne pas demeurer à un 
niveau superficiel et trompeur d'être, qui permet aux hommes divisés par 
le péché originel de rester en paix avec leur concupiscence et avec la mort. 
En fait le solitaire vit au niveau d'une société spirituelle plus parfaite, la 
cité de ceux qui, aux prises avec la mort, sont devenus assez vrais pour 
confesser et glorifier Dieu, qui est la Vie. 

Notre vocation est de nous tenir assis, comme Marie de Béthanie, aux 
pieds du Seigneur et d'écouter sa Parole. 

Vivre une vie d'abandon à la volonté de Dieu, et chercher, par le moyen 
de la solitude et du silence, une communion avec Dieu et l'humanité 
entière, de tout mon cœur, tout mon esprit, toute mon âme et toute ma 
force. 

Être un témoin silencieux du Christ. S'identifier aux pauvres, vivre 
simplement et dans le respect du vœu de pauvreté. 

Pour moi c'est un appel, une vocation d'être à l'écoute de Dieu dans le 
silence. Tenter de changer ma vie pour le bienfait de l'humanité. Rendre 
témoignage de la vie et de l'enseignement du Christ dans notre pays où la 
culture chrétienne est en rapide déclin. 
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MARIENAU 

SAINT BRUNO 

Le voilà silencieux et recueilli, 
Comme s'il regardait une lumière à l'intérieur de lui-même 

Une lumière qui brille, intacte, 
Qui réchauffe, nourrit et lui parle : 

« Ô Bruno, que le salut opère 
dans la prière silencieuse et solitaire 

car celle-ci est la ‘Meilleure Part’, 
elle est contemplation éternelle de l'Amour ». 

et Bruno parcourt le temps. 
Il cherche dans la solitude 
ce que son âme lui révèle : 

la douce présence du Très Haut. 

Que représente pour moi saint Bruno ? 
Je réclame d'ores et déjà votre indulgence. Je suis en effet 

relativement novice dans mon Ordre et mes expériences jusqu'à ce jour ne 
sont malheureusement pas suffisantes pour me permettre une 
compréhension approfondie du saint Fondateur de notre Ordre. Ainsi, les 
lignes qui suivent ne prétendent pas faire montre de réflexions élevées, 
mais ne sont qu'un simple témoignage, dont sourira peut-être avec 
compréhension maint frère plus ancien en religion. 

A un stade encore précoce de ma vie dans l'Ordre, je remarque 
régulièrement que je ne suis aucunement venu au monde avec l'habit. En 
outre, rien n'est encore pour moi d'une facilité routinière, il s'en faut. Je 
connais les mille difficultés du débutant, même dans ce que je vis 
quotidiennement : dès minuit, la faim se manifeste, souvent, je suis 
fatigué dès le matin, la perspective d'une journée d'abstinence me 
démoralise ; à cela s'ajoutent des retards quotidiens, des interventions 
ratées dans la liturgie, des situations inconnues que je ne me sens pas 
capable de dominer à priori, etc.  En bref, je bute souvent sur des vétilles 
et je n'en finirais pas de battre ma coulpe devant le chapitre s'il me fallait 
énumérer cela avec une précision bureaucratique. 

Et pourtant, j'ai malgré tout plaisir à vivre en Chartreuse et ne peux 
désormais imaginer ma vie autrement. Mon bonheur intérieur ne fait que 
croître et je remercie sincèrement le bon Dieu de m'avoir guidé jusqu'ici. 
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Les profanes demanderont à présent : comment cela se peut-il donc ? 
Pourquoi les difficultés ne te découragent-elles pas ? 

A cela je réponds en disant que saint Bruno y est pour beaucoup ! 

Pour me faire comprendre, il convient bien sûr que j'explique cette 
déclaration. J'en arrive donc au sujet que le Père Général a confié à ses 
moines : 

J'ai lu chez un écrivain contemporain la phrase suivante, qui traduit 
très bien mes expériences personnelles : « Qui dans sa vie se pose la 
question du ‘Pourquoi’, sait presque chaque fois répondre au ‘Comment’ ». 
Il en résulte que les situations, circonstances et problèmes extérieurs 
revêtent une importance secondaire et, de toute façon, relative. Ce qui 
importe en premier lieu, c'est l'attitude intérieure, un sens à donner que 
je connais bien. 

En ce qui concerne ce “Comment”, saint Bruno est pour moi, à 
franchement parler, moins significatif. C'est peut-être dommage, … mais, 
en ce qui concerne le “Comment” dans la vie du saint fondateur de notre 
Ordre, nous sommes beaucoup moins bien informés que les membres de 
nombreux autres ordres et, par conséquent, nous ne pouvons imiter 
précisément et concrètement saint Bruno dans notre manière de vivre, 
quand bien même nous voudrions le faire. Ainsi, par exemple, Bruno ne 
nous a donné aucune règle comme saint Benoît. Nous ne disposons 
également d'aucun traité théologique, comme ceux par exemple que saint 
Bernard a laissés en abondance aux fils de son Ordre. Oui, saint Bruno ne 
nous a même pas enseigné une voie contemplative précise tout comme 
sainte Thérèse d'Avila ou saint Jean de la Croix. Et enfin, sa biographie 
ne nous est connue que sous forme assez fragmentaire. Comme il serait 
pourtant intéressant de savoir, par exemple, s'il vivait avec ses 
compagnons déjà comme les moines de Guigues, ou s'il a continué à vivre 
en Calabre la même vie qu'à la Grande Chartreuse ! Nous ne le savons 
pas et ne l'apprendrons jamais. 

En ce qui me concerne personnellement, ce point ne m'attriste plus 
vraiment : d'une part, je suppose que saint Bruno nous serait sans doute 
étonnamment étranger en bien des choses, si nous connaissions tous les 
détails de sa vie. Après tout, presque un millénaire nous sépare de son 
époque ; et cette durée équivaut à “une semi-éternité”. D'autre part, cette 
ignorance involontaire nous fait gagner sans plus attendre la grande 
liberté de toujours vivre personnellement et de façon unique la relation 
d'Amour très individuelle de Dieu avec chacun de nous. Être contraint 
extérieurement à copier avec exactitude la vie exemplaire de notre 
fondateur pourrait nous en empêcher trop facilement. En fin de compte, 
comme le signifie la phrase ci-dessus, le “Comment” d'une vie n'a de toute 
façon qu'une importance secondaire. 

Pour moi, saint Bruno est réellement important, il est vraiment d'une 
actualité brûlante en premier lieu en tant que “Maître” du “Pourquoi”. Je 
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peux reconnaître sincèrement que, lorsque je lis ses deux lettres, ce que je 
fais plus fréquemment, les 900 ans qui séparent sa vie de la mienne n'ont, 
dans bien des passages, plus du tout d'importance et je perçois bien des 
phrases comme si elles m'étaient directement adressées. 

Le témoignage authentique de Bruno concernant cet “unique 
Nécessaire”, sa réponse au “Pourquoi” central ne peuvent véritablement 
se traduire que par un seul mot : Dieu ! 

En toute chose, Bruno trouve son accomplissement en Dieu. En lui, il 
s'initie déjà dans la solitude à cette joie éternelle que Dieu a réservée à 
ceux qui l'aiment. 

La lecture de ses lignes m'inspire spontanément le sentiment suivant : 
il ne s'agit pas là de belles pensées personnelles valables tant qu'on croit 
en elles. Il est plus juste de dire que Dieu en personne a fait irruption 
dans la vie de Bruno et a saisi ce dernier dans toute sa personne. Bruno 
lui-même donne uniquement son étonnante réponse. La façon dont la 
tradition de notre Ordre a prononcé et résumé de manière extrêmement 
pertinente la réponse de Bruno paraît, quand on la considère sous l'angle 
de la “raison”, tout aussi sotte que le bégaiement irréfléchi du saint 
Apôtre Pierre sur le Mont Tabor. Toutefois, je reconnais dans cette 
réponse pleine “d'extase” de Bruno son premier “Accord” dans le jeu 
d'Amour entre Dieu et l'homme qui commençait alors et ne voudrait plus 
cesser de toute éternité : O Bonitas… 

Ce témoignage de notre saint Père Fondateur “réchauffe” mon cœur 
chaque fois que je l'y laisse entrer. Il renouvelle toujours en moi la 
conscience de ce que nous nommons vocation, la conscience de ce que 
Dieu, dans sa grande bonté, a depuis toujours placé dans mon cœur. En 
regard du témoignage de Bruno, la phrase « Qui dans sa vie se pose la 
question du ‘Pourquoi’, sait presque chaque fois répondre au ‘Comment’ » 
me semble presque trop froide dans sa formulation et encore trop peu 
audacieuse. 

Car si Dieu m'aime, en quoi mes difficultés et problèmes peuvent-ils 
alors encore avoir prise sur moi ? Si Dieu m'aime, alors toutes les 
difficultés, même si je dois toujours les surmonter et ne puis y échapper, 
perdent finalement leurs “épines”. Alors, je parlerais avec les mots de 
l'Écriture Sainte : « Avec mon Dieu, je franchis remparts et murs », « Si 
Dieu est avec nous, qui donc est contre nous ? », ainsi que « Dieu est 
Amour… et la crainte n'existe pas dans l'Amour ! ». 

Saint Bruno et les chartreux 
Si l'on doit, en ce jubilé 2001, déterminer plus précisément le caractère 

de notre Ordre ou d'une maison en particulier au regard de la personne 
du père fondateur de notre Ordre, Bruno, il convient alors en premier lieu 
de se poser les questions suivantes : saint Bruno se sentirait-il bien parmi 
nous aujourd'hui encore, dans notre Ordre / notre maison ? Trouverait-il 
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aujourd'hui encore parmi nous des frères qui partagent ses idéaux et 
pourraient s'entendre dans un cœur à cœur avec lui ? 

Que manque-t-il désormais, pour que l'on puisse répondre un “Oui” 
franc ? Il serait avant tout nécessaire que chacun d'entre nous se laisse 
inspirer et remplir du même esprit qui a enflammé le père de notre Ordre 
et l'a ému au point de le pousser à suivre l'appel d'Amour de son Seigneur 
dans la solitude. Cela serait la meilleure garantie que nous - aussi bien 
en tant qu'Ordre dans son ensemble, mais également en tant que maison 
en particulier –nous attachions à une tradition réellement vivante, qui ne 
s'épuise pas en détails, mais qui est vraiment apte à transmettre l'esprit. 

 

Saint Bruno, peinture baroque d'un maître inconnu, 18e siècle, Marienau 

On peut reconnaître les effets de cet esprit chez notre père spirituel 
Bruno. La formule qu'il nous a léguée « O Bonitas ! » montre à quel point 
il a été permis à saint Bruno de pénétrer les mystères de l'Amour divin, à 
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quel point il s'est laissé entourer de la tendresse de Dieu. Sa lettre à 
Raoul offre ici un bon complément : le ton empreint de rigueur et d'exhor-
tation qui, malgré toute amitié, caractérise la teneur de la lettre, témoi-
gne du fait que Bruno était conscient du sérieux de son engagement en-
vers Dieu. La générosité de Dieu ne s'offre qu'à celui qui aspire à la virgi-
nité spirituelle, c-à-d. à celui qui renonce à tout calcul et infidélité délibé-
rée et s'en remet de tout son cœur à l'Époux divin, directement et exclusi-
vement. Dans la même lettre toutefois, Bruno évoque également les 
conséquences d'une telle relation. Il parle entre autres de cet œil dont le 
regard clair blesse l'Époux à force d'Amour et dont la pureté absolue 
contemple Dieu. Et, comme il l'explique à ses fils, les Chartreux, c'est 
Dieu tout-puissant lui-même qui, de sa main, inscrit dans leur cœur 
l'Amour et la connaissance de sa Sainte Loi. 

Ne serait-ce pas aussi à nous d'accomplir de plus en plus cette 
“véritable soumission” mentionnée tout de suite après par Bruno ? Alors – 
et seulement alors – pourrons-nous occuper de manière féconde la place 
dans l'Église que la Providence nous a réservée. Alors, ceux que l'Esprit 
pousse à prendre contact avec nous trouveront également chez nous ce 
qu'ils portent déjà dans leur cœur sans le savoir. 

Encore une remarque pour conclure : sur son lit de mort, saint Bruno a 
exposé sa profession de foi non seulement en latin, mais également en 
grec. Sans explorer davantage les motifs de cet acte, nous pourrions 
l'interpréter aujourd'hui comme un signe indiquant la nécessité de 
prendre très à cœur l'unité avec nos frères orthodoxes. Si, en tant que 
membres du corps mystique, nous cultivons dans le secret ce monde 
intérieur dont les pères grecs ont rendu un brillant témoignage dans leurs 
écrits, il est certain que cela favorisera et enrichira considérablement le 
chemin vers l'unité, à partir du cœur de chacun. 

Le portrait de saint Bruno 
Son portrait est peint 
Alors que, pareil à la rosée du matin, 
Tendrement, doucement 
Il s'abîme dans la contemplation de Dieu. 

Et, tout alentour, 
la terre des âmes devient féconde 
Car il a trouvé Dieu au plus profond de lui-même, 
Pour le temps et l'éternité. 

Son silence nous élève 
jusqu'à Dieu, jusqu'à la multitude des anges, 
et le portrait de Bruno vivifie 
merveilleusement les âmes. 
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Saint Bruno, mon modèle 
« Mon être tout entier a soif du Dieu puissant, du Dieu vivant », écrit 

Bruno à son ami Raoul. Bruno fut consumé par le désir de Dieu. C'est en 
cela que consista sa vie et que consiste notre vie de Chartreux. 

Ce désir de Bruno s'est réalisé il y a 900 ans, lorsque notre 
Rédempteur divin l'a accueilli dans sa Demeure éternelle. Depuis 900 
ans, saint Bruno est l'un des grands maîtres de la vie spirituelle. Au 
cours des siècles, il a appris à d'innombrables hommes et femmes à vivre 
sans réserve par Dieu, avec Dieu et en Dieu. 

Grâce aux deux lettres de Bruno, à son ami Raoul et à ses frères 
Chartreux, nous disposons de déclarations claires sur la priorité absolue 
de Dieu dans l'expérience de l'Amour. 

Ainsi écrit-il à Raoul : « Quoi de plus accordé à la nature humaine que 
l'Amour du Bien ? Et quel autre Être est aussi bon que Dieu ? Plus 
encore, quel autre Bien en dehors de Dieu seul ? C'est pourquoi l'âme 
humaine, bien qu'elle ne perçoive que partiellement en cette vie l'attrait 
incomparable, l'éclat et la beauté de ce Bien, s'exclame tout de même, 
embrasée par la flamme de l'Amour : ‘Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant : quand pourrai-je contempler la face de Dieu ?’ » 

Quand saint Bruno parle de Dieu, de l'Amour que l'homme doit avoir 
pour Dieu, il parle par expérience avec l'Amour sans réserve qu'il ressent 
pour Dieu. En d'autres termes, dans ces deux lettres, Bruno nous offre 
son témoignage tout personnel, il nous montre comment lui-même est 
pour ainsi dire “entiché” de Dieu, si bien que, surpris, il ne pouvait 
souvent que bégayer, encore plongé dans l'adoration : « O Bonitas ! Ô 
Bonté ! ». 

Arrêtons-nous un instant : aucun saint ne tombe du ciel. A quelle 
source Bruno a-t-il pris sa nourriture spirituelle ? Vingt années durant, il 
a initié de jeunes hommes comme enseignant, puis comme dirigeant de 
l'école de la cathédrale de Reims au mystère de la parole de Dieu et en a 
fait des enthousiastes. Peut-on imaginer qu'en quittant le monde, un pro-
fesseur aussi doué ait négligé dès lors, voire même abandonné totale-
ment, l'étude de l'Écriture sainte, « pour accéder plus facilement à une 
union plus profonde avec Dieu ? Ne recherchait-il pas plutôt à explorer les 
mystères divins avec cette soif de connaissance qui émane de l'Amour et 
embrase cet Amour ? » (voir Statuts 1. 5. 2). 

Ce n'est pas par hasard que ses fils spirituels ont attribué à maître 
Bruno la rédaction d'un commentaire des Psaumes. Que cette attribution 
soit justifiée ou non, il n'en reste pas moins que les Psaumes, qui forment 
la base de notre prière des heures, ont été la nourriture spirituelle grâce 
à laquelle Bruno a pu atteindre un tel niveau de contemplation. 

N'oublions pas que l'ascension vers la perfection, où Dieu habite et 
nous attend dans une lumière inaccessible, est un chemin qui requiert 
toute une vie d'homme. Contempler Dieu n'est pas une chance acquise dès 
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le début ; cela ne s'obtient qu'au terme de luttes contre le désordre de nos 
penchants et au terme d'une persévérance courageuse au cours de longues 
traversées du désert. 

Nous savons tous que Dieu est à l'origine absolue de toute vocation 
spirituelle. Dieu le Père nous a choisis de toute éternité et nous a aimés, 
comme le dit l'un des premiers versets de la lettre aux Éphésiens. Et, 
chez le Prophète Jérémie, Dieu proclame : « Je t'ai aimé d'un Amour 
éternel ; c'est pourquoi, dans ma grande compassion, je t'ai attiré à moi » 
(31, 3). Ceci est valable pour chacun d'entre nous. Le Fils de Dieu fait 
homme nous lance ce cri : « Je t'ai sauvé et je t'ai appelé » (Is 43, 1). « Je 
te fiancerai à moi pour toujours ; au prix de l'Amour et de la compassion, 
je te fiancerai à moi », promet l'Amour divin chez le Prophète Osée (2, 21). 
Et l'Esprit Saint, qui réunit Père et Fils dans un Amour éternel, nous a 
emportés dans cet Amour divin débordant : pour la première fois lors de 
notre Saint Baptême, approfondi sans cesse à nouveau lorsque nous 
recevons les sacrements, lors de toute action vertueuse surnaturelle, et 
surtout, chaque fois que nous aspirons à l'Amour, si faiblement que cela 
soit. Car « Le désir ardent de l'Amour est l'Amour », écrit Augustin. Nous 
sommes tous des bien-aimés et le seul but de notre présence sur terre, et 
pour commencer à la Chartreuse, est l'Amour. 

Interrogeons-nous plus avant. Pourquoi Dieu a-t-il déversé chez saint 
Bruno un tel désir d'Amour, pour la première fois lors d'un dialogue avec 
ses amis Raoul et Foulques, puis lors du court séjour dans l'ermitage de 
Sèche-Fontaine, un désir d'Amour auquel Bruno n'a pu s'adonner que 
dans la solitude montagneuse de la Chartreuse, avec quelques 
compagnons ? Nous touchons ici à un mystère de l'Amour insondable de 
Dieu. Dieu offre l'Amour, une preuve de confiance et n'attend que l'Amour 
en réponse. C'est par un don sans partage que Bruno voulait répondre à 
cet appel à la proximité, à l'intimité avec Dieu, qui l'avait aimé le 
premier. Bruno désirait s'ouvrir totalement et sans réserve à l'Amour 
divin. Bruno voulait recevoir sans cesse de façon nouvelle et plus 
profonde ce qu'il avait expérimenté pour la première fois à l'heure de sa 
vocation. Comme il avait beaucoup appris de Dieu, il espérait encore plus 
de Lui. Car « L'Amour de Dieu attire à Lui comme un aimant la 
réciprocité de l'Amour de l'homme » (Nicolas Cabasilas). Dieu avait 
appelé saint Bruno à vivre près de Lui. Le feu sans cesse brûlant de 
l'Amour divin exigeait pour cela un séjour permanent de Bruno auprès de 
Dieu, dans la solitude. Pour cela, Bruno devait faire le vide absolu autour 
de lui et à l'intérieur de lui afin de pouvoir recevoir toujours plus l'Amour 
incompréhensible de Dieu. Car Dieu est un feu qui consume. Avec notre 
cœur d'homme, nous pouvons dire également : « On ne peut se rassasier 
de la jouissance de Dieu. Plus on y goûte, plus notre désir est grand ». 
L'éternité ne suffit pas pour goûter l'Amour trinitaire de Dieu. Car Dieu 
nous submergera de son Amour (voir 1 Tim 1, 14), comme un récipient qui 
déborde. 
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Nous aussi sommes appelés à ce que saint Bruno a désiré ardemment 
et à ce qu'il a vécu. Nous aussi avons un jour été touchés, blessés dans 
notre cœur par le rayon de grâce de l'Amour de Dieu. Et nous n'aurons de 
cesse que cet Amour divin nous remplisse entièrement et nous consume. 
C'est pour cela que nous vivons dans la Chartreuse, « pour permettre à 
l'homme intérieur de chercher Dieu lui-même plus ardemment, de le 
trouver plus promptement et de le posséder plus pleinement » (St. 0. 1. 4). 

Nous pourrions maintenant émettre quelques objections : je n'ai pas la 
santé nécessaire ou je suis débordé par une fonction, il me manque le 
temps nécessaire. L'exemple de bien des saints montre que la mauvaise 
santé et autres contraintes ne sont pas un obstacle à l'accomplissement 
d'une union mystique profonde à Dieu. 

Demandons pour finir à Petrus Blomevena († 1536), Prieur de la 
Chartreuse de Cologne, comment nous devons y parvenir dans la vie 
quotidienne. Il écrit : nous devrions nous recueillir une fois par jour 
exactement, nous tourner vers Dieu seul avec notre cœur et notre raison. 
Cela peut se faire sans un seul mot. Il désigne cet abandon à Dieu par 
l'Épanchement du cœur, car nous ne retenons alors rien pour nous. Il en 
va de même avec l'eau que nous laissons couler par terre pour n'en rien 
retenir. L'expérience m'a appris, écrit Blomevena, que c'est ainsi que l'on 
arrive à la contemplation. Moi-même, je fais cela quotidiennement à 
minuit. Après un bref regard en arrière sur le cadeau du jour qui 
s'achève, je jette dans le cœur de Jésus tout ce qui a été bon et mauvais. 
Ensuite, je me livre entièrement par Marie au Dieu Trinité. J'aimerais 
entrer un jour dans l'éternité avec un tel abandon Amoureux. 

A saint Bruno 
(mise en poème le 6 octobre 1994) 

Ô cher et bien aimé Père, 
De tes conseils bienveillants, 
Tu as jadis fondé 
l'Ordre qui proclame 
Que Dieu veut se pencher vers nous 
Dans la solitude et le silence. 

Tu as marché en tête 
Avec sagesse et bonté, 
Avec ce grand désir de Dieu 
Qui consumait profondément ton cœur. 
Tu voulais toujours contempler Dieu 
Dans la foi et la confiance. 

Pour notre édification à tous 
Dieu t'a comblé 
De cette ferveur contemplative 
Qui apaise ton désir ardent. 
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Ô Père des Chartreux, 
Viens nous conduire à la Maison ! 

Tu habites là-haut dans le ciel 
Loin au-dessus des étoiles ; 
Et pourtant, tu n'es pas loin de nous 
Lorsque nous louons Dieu ardemment. 
Puisse-tu nous montrer Dieu 
Lorsque viendra le silence de la mort. 

Saint Bruno de Cologne 
et ses successeurs aujourd'hui 

Dieu est Amour et rien ne le glorifie davantage qu'une créature qui 
l'aime ; et plus elle l'aime, plus elle le glorifie. Car plus le “Feu de 
l'Amour”, qui n'est autre que l'Esprit de Dieu, pénètre une âme, plus le 
créateur rayonne dans cette créature. 

Toutes les créatures douées de raison ont été créées par Dieu pour 
accepter son Amour et y répondre en toute conscience. Il a ainsi appelé à 
tout moment de l'histoire des hommes qui ne font rien d'autre que 
l'aimer. 

Celle qui l'aima tant, Thérèse de l'Enfant Jésus, a reconnu un jour 
qu'elle était destinée à cela et l'a exprimé en ces termes : « Je compris que 
ma vocation était d'être l'Amour dans le cœur de l'Église ! ». 

Saint Bruno de Cologne était de ces âmes qui renoncent à tout ce qui, 
dans leur vie, n'est pas orienté vers ce seul et unique but, vers l'Amour 
divin, et qui n'est pas à son service. Il a mis tout en œuvre dans sa règle 
de vie pour ne contempler que Dieu et se laisser enflammer toujours plus 
par ce grand feu de l'Amour, dans l'Amour. Il a fait cela avec quelques 
autres personnes partageant les mêmes convictions, car il avait 
conscience de sa faiblesse et ne se fiait donc pas entièrement à ses forces 
et son jugement. Sa prière instante souvent réitérée « O Bonitas ! » 
montre que sa vie était entièrement faite pour la vision aimante de Dieu, 
pour la contemplation. 

Saint Bruno avait à cœur de laisser derrière lui les “ombres de ce 
monde” pour se tourner pleinement et entièrement vers Dieu, pour être 
illuminé et remodelé par lui. Comme l'indiquent les témoignages le 
concernant, Bruno a atteint ce but, la perfection de l'Amour. Il irradiait 
l'Amour, la paix, la tendresse maternelle, la clémence, la bonté, tout en 
étant également plein de fermeté paternelle, de droiture et de justice. 
Dieu, la source de tout Amour, rayonnait à travers Bruno, comme le soleil 
à travers une grande fenêtre splendide et parfaitement claire. 

Ainsi, dans “l'Académie de l'Amour” fondée par lui, tout est également 
orienté vers Dieu : 
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• La vie solitaire, pour pouvoir séjourner en tête-à-tête paisible avec 
Dieu. 

• Le silence, pour être totalement disponible à un dialogue avec Lui 
et pour pouvoir mieux l'écouter. 

• Les veilles, pour tenir compagnie à Dieu précisément pendant ces 
heures où l'on pense le moins à lui. 

• Les offices, pour glorifier Dieu et ouvrir toujours plus son cœur à 
son Amour. 

• Les récréations, pour pratiquer l'Amour du prochain et se réunir 
avec ceux avec qui l'on partage la vocation à la solitude et au 
silence. 

Pourtant, la vie à la suite de saint Bruno est une grâce non méritée, 
importante non seulement pour nous, mais également pour “le monde”, 
qui semble s'éloigner toujours plus de Dieu. Sainte Edith Stein dit : « Se 
donner à Dieu, c'est se donner en même temps à toute la création ». C'est 
pourquoi chaque membre de l'Ordre est nommé “Missionnaire de l'Amour” 
dans la mesure où lui-même se livre à l'Amour de Dieu. 

Nous vivons donc ce que Bruno de Cologne a vécu avant nous et nos 
efforts consistent à s'abandonner toujours davantage à l'Amour, car Dieu 
est Amour. Chaque moine et chaque moniale le fera à sa façon toute 
particulière ; cependant, en nous efforçant d'aimer Dieu comme il le 
mérite, nous pourrons proclamer une fois encore tous ensemble : « O 
Bonitas ! ». 

Saint Bruno – Père des chartreux 
L'exemple de saint Bruno montre qu'en tout temps de l'histoire de 

l'Église, il y a eu et il y a encore des hommes qui, de manière radicale, 
partent à la recherche de Dieu. Après L'avoir trouvé précocement, il L'a 
cherché encore davantage, suivant le désir ardent de son cœur, pour Le 
trouver toujours davantage et s'unir à Lui toujours plus intimement. 
C'est ainsi que saint Bruno a été extrêmement utile et a beaucoup 
apporté à toute l'Église, et même au monde entier ! Il a renoncé à ses 
brillantes fonctions d'Écolâtre à Reims, a quitté le monde avec ses 
multiples tentations et attraits, pour servir Dieu seul dans la solitude de 
la Chartreuse, puis plus tard en Calabre ! Il a fondé l'Ordre des 
Chartreux qui, des siècles durant, par la prière et la supplication, a fait 
descendre d'en haut nombre de grâces et de bénédictions de Dieu sur 
l'humanité, et qui a sauvé et sauvera encore ainsi, assurément, 
d'innombrables âmes pour l'éternité, en Dieu. 

Je crois que c'est Dieu lui-même qui est allé chercher saint Bruno et 
qui lui a parlé, comme Il le fait avec tous ceux qui Le cherchent ; et c'est 
alors que saint Bruno a accédé à la sainteté par le caractère radical, 
humble et docile de sa réponse et son engagement en paroles et en actes. 
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Il ne cherchait pas tellement le réconfort de Dieu, mais le Dieu de tout 
réconfort, et a alors trouvé les deux ! Je crois également que saint Bruno 
a été fécond et salutaire moins par ses actes que par sa foi vécue, cette foi 
qui est restée fidèle et obéissante, même dans les traversées du désert et 
dans les moments d'incompréhension. Je pense en outre que seul le 
Christ pouvait, par son calvaire, sa mort et sa résurrection sauver et ra-
cheter les âmes, et qu'à eux seuls, saint Bruno et tous les saints ne pou-
vaient y suffire. Par l'union à Jésus et l'imitation fidèle de son calvaire, 
saint Bruno et tous les saints ont participé à l'œuvre de la Rédemption de 
Jésus-Christ. La même possibilité s'offre à nous tous ! 

J'ai entendu parler de saint Bruno et de l'Ordre des Chartreux à 
différentes époques de ma vie. Lorsque dans le cadre d'un voyage d'études 
à travers la Bourgogne en 1977, j'ai visité la Grande Chartreuse ainsi que 
le musée situé à proximité, j'ai ressenti pour la première fois le désir 
d'entrer dans cet Ordre. Cinq années se sont encore écoulées avant que je 
puisse réaliser ce désir, aidé par la grâce et par des ecclésiastiques de ma 
connaissance. Jusqu'à aujourd'hui, après plus de 18 ans, je n'ai jamais 
regretté cette décision ! Pourtant, ceux qui connaissent mon passé 
extrêmement instable savent quelle grâce immense a été nécessaire pour 
me permettre de suivre cette voie salutaire ! Mais Jésus-Christ, qui m'a 
appelé en rêve par mon nom en 1977 et m'a annoncé mon total 
changement de vie, a tenu sa parole, malgré bien des résistances. 

J'essaie d'aborder chaque journée avec des dispositions neuves afin de 
grandir, avec l'aide miraculeuse de la sainte eucharistie et de la prière 
(en particulier la prière des heures, la récitation du rosaire et l'acte 
d'Amour de la bienheureuse sœur Consolata) dans les vertus de la foi, de 
la confiance et de l'Amour, ce qui devrait naturellement aussi s'exprimer 
par la soumission à Dieu, à mes supérieurs et à mes frères, ainsi qu'aux 
statuts de l'Ordre. Saint Bruno n'aurait pas eu une telle influence sur ma 
vie si j'étais resté tel un “combattant isolé” dans le monde. Seule la 
communauté de mes frères du cloître et de l'Ordre donne un sens à notre 
vie et la rend féconde. Car Dieu le veut ainsi et parce que la vocation 
particulière de Saint Bruno était de vivre en ermite dans une 
communauté de personnes partageant les mêmes convictions, et de 
supporter patiemment et loyalement les difficultés et tensions qui en 
découlent. C'est pourquoi nous pouvons également être reconnaissants 
envers nos frères difficiles à vivre et qui pensent différemment car ils 
peuvent nous aider à atteindre la sainteté. 

Litanies de saint Bruno 
(d'un novice) 

Seigneur, aie pitié de nous ! 
Seigneur, aie pitié de nous ! 
Christ, aie pitié de nous ! 
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Christ, aie pitié de nous ! 
Seigneur, aie pitié de nous 
Christ, écoute-nous 
Christ, exauce-nous 
Dieu le Père qui es aux cieux, 
 aie pitié de nous. 

Dieu le Fils, Sauveur du monde, 
Dieu, Esprit Saint, 
Très Sainte Trinité, Un seul Dieu, 
Sainte Marie, 
 prie pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, 
Toi l'unique mère des Chartreux, 
Saint Jean-Baptiste, 
 prie pour nous. 

Saint Bruno, 
Toi notre père, 
Toi, ami et proche du Saint-Esprit, 
Toi, qui aime la Vierge avec une âme d'enfant, 
Toi, élu du Seigneur, 
Toi, Amoureux de la solitude, 
Toi, qui sus te passer de tous biens terrestres, 
Toi, véritable père de tant de fils et de filles, 
Toi, modèle de tous les membres de l'Ordre, 
Toi, qui excelles en toute vertu, 
Toi, véritable contemplatif, 
Toi, qui enseignas la Sainte Doctrine, 
Toi, connaisseur de l'Écriture sainte, 
Toi, source du savoir, 
Toi, perle de la sagesse, 
Toi, modèle de la vraie justice, 
Toi, qui combats la sécularisation dans la Sainte église. 

V. Bienheureux l'homme qui tient bon dans l'épreuve. 
R. Car s'il a fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie. 

V. Prie pour nous, saint Père Bruno 
R. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 

 

Prions : 

Ô mon Dieu, s'écarter de Toi, c'est mourir, cheminer avec Toi, c'est vi-
vre. Loin du commerce des hommes, Tu as fait don à notre saint Père 
Bruno de la plus haute contemplation. Donne-nous, nous T'en prions, 
l'Esprit de grâce qui apporte le salut, afin que nous soyons façonnés sur 
son modèle et raffermis par ses mérites et que nous recevions Ton aide 
par son intercession, afin que sa sainteté nous acquière Ton pardon, tout 
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comme Ton appel lui a obtenu le couronnement de la vie éternelle. C'est 
pourquoi nous prions, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, 
Ton Fils, qui vit et règne avec Toi Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

� � 
 

 

 

Saint Bruno, Marienau, 
statue provenant de l'ancienne chartreuse de Cologne  
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MARIA MEDIANEIRA 

Pourquoi sommes-nous ici ? 

Pressentir que le mystère et le charme de la Chartreuse prennent leur 
source dans le mystère et dans la beauté même de Dieu, et germent 
naturellement de la plénitude de l'Être Divin, étant comme une 
manifestation du silence de son Amour pour les hommes… 

Entrevoir que la Chartreuse, à travers l'adoration et le sacrifice, s'offre 
comme une porte ouverte sur le chemin de l'Inaccessible et comme un 
humble témoin de l'Indicible, permettant la perception de l'Invisible et de 
l'Incompréhensible… 

Pressentir cela pourrait nous dissuader - nous, petit troupeau perdu 
dans l'immensité brésilienne - d'évoquer une réalité qui nous dépasse. 

Pourtant, bien qu'étant conscients de tout cela, c'est dans la simplicité 
et dans la joie que nous allons tenter de partager, avec les autres frères 
de notre si chère famille, les perles et les trésors que Dieu, dans sa 
Libéralité souveraine, a si généreusement semés sur notre chemin. Ce 
même chemin, à partir duquel il y a neuf siècles, les fils et les filles de 
Saint Bruno, en suivant les pas de leur Père - « ce grand homme de 
Dieu », comme l'appela le Pape Jean Paul II - ouvrirent la voie à la Patrie 
éternelle avec leur silence, leur amour, leur sang, et parfois… leurs 
paroles. 

Mais alors, pourquoi sommes-nous ici, à Marie Médiatrice ? 

Jeunes gens du Brésil, du Pérou et de presque tous les pays 
d'Amérique Latine, attirés par l'idéal cartusien. 

Hommes mûrs d'Europe et d'Amérique du Nord, Chartreux appelés dès 
leur naissance ou, au contraire, après une vocation diocésaine, 
missionnaire ou monastique. 

Oui, pourquoi sommes-nous ici ? Nous, à qui Dieu fit vivre une longue 
histoire de séduction (cf. Jr 20, 7) ou, au contraire nous qu'il a appelés 
d'un simple clin d'œil. Nous, qu'il attira et conduisit successivement et 
simultanément, avec fermeté et délicatesse, avec insistance et discrétion, 
comme un Père délicat et une Mère attentive. 

Nous sommes ici parce que Dieu nous a attirés dans le mystère de Son 
immense Amour ! 
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La fondation 
Nous voyons dans l'action de l'Esprit Saint – le même Esprit Saint qui 

conduisit Jésus dans le désert (cf. Mt 4, 1) – la raison essentielle de notre 
présence dans ce désert de la Chartreuse de Marie Médiatrice au Brésil. 

Ce fut Lui qui en quelques années motiva plus de 20 jeunes brésiliens 
à s'intéresser à la vie cartusienne et 10 d'entre eux environ à traverser 
l'océan Atlantique pour s'initier à cette vie, à Scala Cœli (Portugal), et 
qui, attentif aux difficultés que représentait cette expatriation en Europe 
pour ces jeunes novices, inspira le président de la Conférence Nationale 
des Évêques du Brésil (CNBB) et évêque de Santa Maria à inviter les 
Chartreux à étudier la possibilité d'une fondation dans le sud du Brésil 
(où il n'y avait encore aucune vie monastique contemplative masculine). 

Le même Esprit éveilla l'enthousiasme de ceux à qui ce projet fut 
dévoilé : les évêques de la région, le clergé local, la Conférence des 
Religieux du Brésil (CRB) et le Cardinal Préfet de la Congrégation pour 
les Religieux (Vatican) en personne : 

« Ils se montrent tous débordants de joie - écrivit l'évêque de Santa 
Maria - avec les perspectives d'une telle fondation et m'incitent à faire les 
pas nécessaires » (lettre de D. Ivo Lorscheiter au Prieur d'Évora - 
10/03/82). 

« En ce qui nous concerne, une fois la décision prise, nous proposons 
d'apporter un soutien effectif à cette communauté monastique érémitique, 
d'une si grande importance pour l'Église » (Lettre collective des évêques 
de la région Sud-3 du Brésil au Révérend Père - 17/03/82). 

Ce fut encore l'Esprit Saint qui suscita une réponse si généreuse de la 
part du Révérend Père de l'époque, des deux Pères Visiteurs qui vinrent 
au Brésil et des Pères Capitulaires, donnant naissance à l'historique 
Ordonnance qui devait amener la vie cartusienne sur le Continent de 
l'Espoir : 

« Plusieurs évêques brésiliens nous sollicitèrent pour fonder un 
monastère dans leur pays. Après avoir invoqué l'Esprit Saint et avoir 
mûrement réfléchi, nous avons jugé opportun d'envoyer quelques moines 
qui, dans la pauvreté et dans l'humilité, lanceront là-bas les premiers 
fondements de la vocation cartusienne » (Chapitre Général de 1983 - 
9ème Ordonnance). 

Les fondateurs - pierres vivantes, précieuses, choisies - après quelques 
mois de préparation chez les Chartreux portugais, décidèrent dans une 
réunion historique sous la protection de Notre Dame de Fatima - c'était le 
13 mai - avec l'accord du Révérend Père, que les deux pères quitteraient 
le Portugal pour le Brésil afin de résoudre, dans le pays même, les 
difficultés que le gouvernement brésilien de l'époque opposait à la venue 
de ces quatre étrangers (deux français et deux allemands). 
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Ce fut le 30 mai 1984 que les premiers fondateurs arrivèrent au Brésil, 
toujours accompagnés par les prières et par la sympathie de tous les moi-
nes et moniales de l'Ordre, et accueillis avec grande joie et tendresse par 
le clergé et le peuple brésilien. Par coïncidence, c'était l'année du 9ème 
centenaire de l'arrivée de Saint Bruno en Chartreuse avec ses compa-
gnons. 

Quelques mois après l'arrivée des moines, le petit Monastère 
provisoire, édifié à “Granja Medianeira”, diocèse de Santa Maria, était 
presque prêt. Les visas de séjour permanent avaient été – enfin ! - 
obtenus. 

Cependant, une surprise survint : le Père Pedro Marie, responsable de 
la Fondation, qui continuait à être le Prieur de la Chartreuse de Serra 
San Bruno devait se rendre en Calabre pour recevoir le Saint Père, Jean 
Paul II, qui allait visiter cette Chartreuse et y vénérer les reliques du 
Fondateur. 

De retour au Brésil, après la visite historique réalisée le 5 octobre, le 
Père Pedro ramena avec lui les deux autres frères et également une 
bénédiction spéciale du Pape, en plus de sa parole lumineuse et 
réconfortante : 

« Votre spécifique et héroïque vocation ne vous met pas en marge de 
l'Église ; elle vous place au contraire dans le cœur même de celle-ci. 

L'Église vous a en estime, compte beaucoup sur votre témoignage et 
a confiance en vos prières. Quant à moi, je vous confie mon 
ministère apostolique de Pasteur de l'Église Universelle. 

Que votre vie soit le témoignage de votre amour de Dieu. » 
(Discours de Jean Paul II aux moines Chartreux – Serra San Bruno 
– 05/10/84). 

La rencontre “Chartreuse-Brésil” nous semble promettre une 
fructueuse fécondité, le Brésil pouvant offrir la simplicité, la créativité, le 
naturel et la joie de vivre à l'Europe, et celle-ci pouvant offrir au Brésil 
une structure, une discipline et une tradition spirituelle de grande 
valeur. 

Notre vocation 
Dieu, qui est Amour (cf. I Jean 4, 8), nous appelle uniquement par 

amour : 

• Comme un Père, qui offre à Son fils « le refuge tranquille et sûr d'un 
port caché, que beaucoup désirent atteindre… mais ne réussissent pas 
à atteindre » (lettre de Saint Bruno aux frères de Chartreuse, 2) ; 

• Comme un Maître, anxieux de trouver un vrai disciple, inspiré d'un 
saint idéal et ardemment désireux des biens éternels (cf. lettre de 
Saint Bruno à Raoul, 13) ; 
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• Comme le Père, à la recherche d'“authentiques adorateurs”, qui sau-
ront L'adorer en “esprit et en vérité” (cf. Jean 4, 25), uniquement 
dédiés à pénétrer les mystères divins ; 

• Comme le Rédempteur du monde, heureux de rencontrer un ami sur le 
chemin de la Croix (cf. Mt 27, 32), une âme aimante au pied du 
Calvaire (cf. Jean 19, 25) ; 

• Comme l'Époux très pur, qui conduit l'âme élue au désert, pour lui 
parler dans son cœur et pour l'unir à Lui en un intime amour (cf. Os 2, 
16 ; Statuts Cartusiens 14, 1 ; Prol. 1). 

N'est-ce pas cela même le secret de la Chartreuse : offrir un cadre idéal 
et privilégié pour abriter et faire fleurir cet amour personnel et intime 
entre le Créateur et Sa créature ? 

« L'idéal de notre vocation consiste principalement à rencontrer 
Dieu dans le silence et la solitude. Ici, le Seigneur et Son serviteur 
s'entretiennent fréquemment comme deux amis, l'âme fidèle s'unit 
de nombreuse fois au Verbe de Dieu, l'épouse vit en intimité avec 
l'Époux, les choses de la terre se lient à celles du Ciel, les choses 
humaines aux divines » (Statuts 12, 1). 

La Chartreuse est pour nous la concrétisation et la continuation de ce 
désir unique qui, déjà, animait, enflammait et ravissait son Fondateur : 
chercher uniquement Dieu, Le chercher jusqu'à Le rencontrer, Le désirer 
plus ardemment pour Le posséder plus pleinement (cf. Statuts, Prol. 4. ). 

« Qui d'autre peut être aussi bon que Dieu ? Encore mieux, quel 
autre bien existe-t-il, sinon Dieu seul ? » (lettre à Raoul, 17). 

Dans notre recherche de Dieu, ce que la Chartreuse nous offre de plus 
précieux est : 

• La séparation du monde et l'abstention de toute activité pastorale, 
permettant au Seigneur de rencontrer Son serviteur dans une 
vigilance permanente ; 

• Le silence, la solitude et la veille du cœur - aspects plus importants 
encore -, qui constituent une supplique amoureuse invitant le Bien-
Aimé à venir et à rester avec nous. 

« Mais long est le trajet à parcourir, par des chemins arides et secs, 
avant d'arriver à la source des eaux et à la terre promise » (Statuts 4, 1).  

Il n'est donc pas difficile, d'imaginer comment les Chartreux - hommes 
créés à partir d'une poignée de terre – même s'ils sont appelés à un grand 
idéal, doivent continuellement lutter pour lui correspondre dignement. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la force de la Chartreuse et 
le secret de sa continuité au travers des siècles proviennent d'un juste 
équilibre entre des réalités apparemment opposées, et pourtant 
complémentaires : 
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• La grandeur de son idéal et son aspect radical sont tempérés par un 
profond humanisme ; 

• La solitude et la vie communautaire, bien ordonnées, s'harmonisent 
dans la recherche de « la Seule chose nécessaire » (cf. Lc 10, 42) ; 

• Silence et paroles authentiques se donnent la main sur le chemin qui 
mène aux mystères éternels ; 

• De la séparation d'avec le monde et de l'absence de tout apostolat 
visible résulte une constante solidarité avec tous nos frères et sœurs 
du monde entier, en ce qui concerne leur salut. 

Équilibre délicat, précieux, fruit d'une sagesse quasi-millénaire, qui 
exige de nous une vigilance continue. Équilibre que nous évoque l'exemple 
de Saint Bruno, lui qui savait unir l'autorité d'un Père à la tendresse 
d'une mère (cf. Inscription funéraire de Calabre). 

Une chartreuse au Brésil 
On pourrait se demander : « Pourquoi les Chartreux mirent-ils tant de 

temps pour s'implanter en Amérique Latine ? » 

La réponse détaillée à cette question serait longue et complexe, 
puisqu'elle implique de nombreux faits historiques dont il ne serait pas 
opportun de traiter ici. Contentons-nous de penser que l'heure de Dieu 
n'était pas encore arrivée. 

Cependant, « oubliant ce qui est derrière nous, nous avançons vers ce 
qui est devant nous » (cf. Ph 3, 13). 

Aujourd'hui nous sommes implantés au Brésil, et il est certainement 
important de considérer notre présence ici, avant toute autre chose, 
comme une réponse de Dieu à la foi du peuple brésilien - bien que celle-ci 
ait besoin de mûrir un peu plus – sans oublier que nous sommes appelés à 
aider, de manière complémentaire, l'action évangélisatrice de l'Église 
dans le pays, généralement très engagée dans les activités pastorales 
mais souffrant relativement de la quasi-inexistence d'une vie purement 
contemplative plus importante - raison évoquée par les prélats locaux 
depuis le début. 

Au Brésil, le peuple a l'habitude de demander des bénédictions en 
toutes circonstances, des prières pour les plus divers problèmes. Le récit 
de certains événements suffirait à illustrer la foi du peuple brésilien : 

Le 21 novembre 1984 eut lieu la bénédiction solennelle du Monastère 
initial. Après celle-ci, les participants - un véritable pèlerinage de plus de 
700 personnes, parmi lesquelles, 3 évêques, des prêtres, des religieux, des 
religieuses et des laïques - sont entrés pour visiter l'intérieur du Monas-
tère, laissant sur place tout ce que leur dévotion et leur générosité leur 
avaient inspiré d'apporter. Quand la foule quitta les lieux et que les moi-
nes se retirèrent dans leurs cellules, il ne restait presque plus de place 
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pour qu'ils s'installent, tellement il y avait de cadeaux offerts par le peu-
ple, en signe de reconnaissance pour la venue des moines, leur présence 
et leur prière. 

La presse locale écrivit : « Les moines - qu'elle appelait ‘les envoyés de 
Dieu’- ne reçoivent plus de visite, puisqu'ils ont désormais mission de 
prier pour les fidèles du monde entier, implorant la paix et l'amour pour 
toute l'humanité » (a Noticia, Julio de Castilhos, 01/12/84). 

C'est ainsi que, depuis le début, le peuple brésilien percevait et 
appréciait la venue et la présence des moines parmi eux. 

Avant l'établissement de la clôture du Monastère (novembre 1992), la 
permission de visiter les lieux pendant trois jours fut accordée aux 
fidèles. Il y eut une véritable invasion, révélant ainsi l'intérêt du peuple 
pour notre type de vie, ainsi que la générosité, la foi et la confiance du 
peuple en nos prières. 

La majorité des fidèles - divisés en groupes - apportaient un cadeau 
quelconque. La bénédiction fut demandée par tous les groupes. Il était 
émouvant de voir, à la fin de l'après-midi, le grand nombre de cadeaux 
reçus et les nombreux bouts de papiers sur lesquels les visiteurs 
recommandaient leurs intentions aux prières des moines. 

Nous avons offert plusieurs messes conventuelles dans les semaines 
qui suivirent en faveur de toutes ces intentions. 

Quand les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, au cours de son 
pèlerinage à travers le Brésil, passèrent devant les portes de notre 
Monastère (13/12/98) pour une brève visite - à 6h30 du matin -, plus de 
500 personnes étaient déjà là avant le lever du soleil et les attendaient. 

Le Prieur d'une communauté bénédictine s'engagea un jour, durant 
une émission de télévision, à prier avec ses frères pour n'importe quelle 
intention qui leur serait transmise. Depuis lors ils reçoivent plus de 50 
intentions par jour. Cela en dit long sur la confiance du peuple dans la 
prière des moines ! 

Et il ne s'agit pas de modes passagères qui se flétrissent rapidement 
comme la “fleur éphémère”. Chaque semaine, par téléphone ou par 
courrier, des demandes de prière arrivent au Monastère de tout le Brésil 
et aussi d'autres pays latino-américains. 

Tout ceci nous dit clairement que notre Fondation est un don de la 
Bonté Divine pour ce bon peuple, en raison de sa grande foi et de sa 
confiance dans le pouvoir de la prière. Face à ce constat, nous nous 
sentons stimulés à être encore plus fidèles à notre mission de prière, ce 
qui ne veut pas dire que nous devions multiplier indéfiniment le nombre 
d'intentions dans nos prières. Notre vie, tournée exclusivement vers Dieu 
- comme celle de notre père Saint Bruno - étant déjà, selon ce que nous 
enseigne la tradition monastique, une intercession continuelle en faveur 
de nos frères, non seulement du Brésil, mais du monde entier : 
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« Plus nous sommes unis à Dieu, plus nous sommes utiles à l'humanité 
entière ». Cela nous réconforte énormément ! 

Marie Médiatrice 
« Parmi les titres attribués à Marie dans le culte de l'Église, le 

chapitre VII de Lumen Gentium nous rappelle le titre de ‘Médiatrice’ » 
(Jean Paul II - Audience générale, 01/10/97). 

L'une des plus importantes particularités de notre vocation de 
Chartreux est la participation au mystère de Celle qui est la Mère du 
Rédempteur, la Vierge Marie : 

« Séparés de tous, nous nous unissons à tous, pour, au nom de tous, 
rester en présence du Dieu vivant. Cette orientation qui – dans la mesure 
de la condition humaine – nous amène directement et de façon 
permanente jusqu'à Dieu, nous unit de manière spéciale à La Très Sainte 
Vierge Marie » (Statuts 34, 2). 

Depuis le début de notre fondation, la sollicitude maternelle de Marie 
envers nous s'est manifestée de façon spéciale. Comme le révèlent 
certains faits : 

C'est à la date du 13 mai – jour de la fête de Notre Dame de Fatima – 
que fut décidé l'envoi des frères fondateurs au Brésil, bien que ceux-ci ne 
possédassent pas encore les visas de séjour permanent. 

La première messe célébrée dans notre pays par les fondateurs eut lieu 
lors de la fête de la Visitation de Notre Dame (le 31/05/84), dans le 
monastère de São Bento à Rio de Janeiro. 

La bénédiction d'inauguration de notre Monastère eut lieu lors de la 
Fête de la Présentation de la Vierge (le 21/11/84). 

En reconnaissance pour la présence amoureuse de Marie parmi nous et 
en union avec le Pape, la Communauté se consacra solennellement à son 
Cœur Immaculé le 15/08/88, jour de la Célébration de l'Assomption de 
Marie et clôture de cette année Mariale. A cette occasion furent décidés le 
renouvellement annuel de cette consécration et la récitation en commun 
du chapelet tous les mois. 

Ces faits et d'innombrables autres sont une preuve de l'amour, de la 
tendresse et de l'attention toute particulière de Marie pour notre 
Communauté. 

La médiation maternelle de Marie constitue cependant un mystère 
auquel nous nous associons - nous, Chartreux de Marie Médiatrice – de 
façon toute particulière, et nous accomplissons ainsi, selon nos modestes 
possibilités et en accord avec le charisme local, l'important point des 
Statuts cités précédemment : 
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« En vérité, qu'est ce que la médiation maternelle de Marie sinon un 
don du Père à l'humanité ? » (Jean Paul II - Audience Générale, 
01/10/97). 

« Comme Médiatrice maternelle, Marie présente au Christ nos 
désirs, nos suppliques et nous transmet les dons divins, intercédant 
en permanence en notre faveur » (idem, 24/09/97). 

« La médiation de Marie se caractérise fondamentalement par sa 
divine maternité » (idem, 01/10/97). 

Nous participons, par notre fidélité à notre vocation, à la médiation de 
Marie, ainsi qu'Elle participa à celle du Christ : 

« Du Christ découle la valeur de la médiation de Marie. En 
proclamant le Christ comme ‘seul Médiateur’ (cf. 1 Tm 2, 5), Saint 
Paul exclut toute autre médiation parallèle, mais n'exclut pas une 
médiation subordonnée » (idem). 

« Marie exerce sa fonction maternelle sous la permanente 
dépendance de la médiation du Christ, recevant de Lui tout ce que 
son Cœur souhaiterait transmettre aux hommes » (idem). 

Nous reconnaissons donc que le fait de l'implantation de notre 
monastère dans ce diocèse de Santa Maria – localité profondément 
Mariale et véritable foyer de dévotion à Marie Médiatrice rayonnant sur 
tout le Brésil – a pour origine un dessein manifeste de la Providence du 
Père et de l'amour de la Mère. Intéressons-nous à un peu d'histoire : 

La dévotion à Marie sous le titre de “Médiatrice” débuta en Belgique et 
se propagea grâce à l'œuvre du Cardinal Mercier (+ 1926). Au niveau 
national, c'est dans le diocèse de Santa Maria (créé en 1910), dans l'état 
de Rio Grande do Sul, que cette dévotion commença, grandit et se diffusa, 
essentiellement grâce à un père jésuite et aux évêques qui lui 
succédèrent. 

En 1929, le diocèse demanda et obtint du Saint Siège la célébration de 
la Fête avec Messe et Office propres. 

En 1935, débuta à Santa Maria la construction du premier Sanctuaire 
du monde dédié à “Marie Médiatrice de toutes les grâces”. 

En 1942, Marie Médiatrice fut proclamée “Patronne de l'état de Rio 
Grande do Sul” et l'année suivante le premier Pèlerinage de l'État fut 
réalisé à Santa Maria. Ce pèlerinage devint chaque année plus important. 
Aujourd'hui on estime à plus de 200 mille le nombre de fidèles qui 
participent chaque année au Pèlerinage de Marie Médiatrice. 

Les travaux furent achevés en 1985 et le sanctuaire fut inauguré. 
Deux ans plus tard, celui-ci fut élevé par le Pape Jean Paul II au rang de 
Basilique Mineure, déférence qui révèle l'importance de la dévotion des 
fidèles à la médiation maternelle de Celle qui est la Mère de Dieu et notre 
Mère. 
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Saint Bruno, gravure par un anonyme, 
parue dans Th. Petreius “Bibliotheca Cartusiana”, Cologne, 1609 
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En ce qui concerne plus particulièrement notre communauté, il est bon 
de rappeler que, entre autres événements : 

• Le Monastère fut édifié sur un terrain appelé “Grange de la 
Médiatrice”, d'où lui vint le nom de “Monastère de Marie 
Médiatrice” ; 

• La cérémonie de bénédiction et d'inauguration de la toute nouvelle 
Fondation commença par une Concélébration Eucharistique dans 
la crypte du Sanctuaire de la Médiatrice – la Basilique supérieure 
n'étant pas encore achevée – et se poursuivit par une procession, 
avec l'image de la Sainte Patronne, jusqu'au Monastère naissant ; 

• En 1998, suite aux Saintes Missions Populaires réalisées dans 
notre diocèse, fut instaurée la coutume de la visite de Marie 
Médiatrice, sous la forme d'un petit tableau, à toutes les familles 
le souhaitant. Depuis lors, nous aussi nous recevons Sa visite 
chaque mois, et le chapelet mensuel est récité en commun devant 
le tableau de Marie Médiatrice. 

Enfin, il y a encore un dernier aspect qui démontre l'importance de 
notre relation avec notre chère Patronne : un monastère contemplatif est 
toujours une source de grâce et de bénédictions de la part de Dieu, et le 
fait que ce monastère soit consacré spécialement à Marie Médiatrice 
rappelle à tous, d'une forme très particulière, que toute grâce et toute 
bénédiction passe par Ses mains maternelles. 

« La volonté de Dieu est que nous recevions tout par Marie » (saint 
Bernard). 

Notre père saint Bruno 
Il n'est pas très facile de parler de notre Père et Fondateur, puisque 

900 ans nous séparent de lui et qu'une grande partie de sa vie demeure 
inconnue. 

Toutefois, ce silence sur quelqu'un qui devait servir d'exemple à une 
immense famille de silencieux, éparpillés le long des siècles nous parait 
tout à fait providentiel. 

D'après les témoignages qui nous sont parvenus, outre ses deux lettres 
connues, nous pouvons voir en Saint Bruno le véritable prototype de tout 
Chartreux. En lui nous rencontrons « le plus Chartreux des Chartreux ». 

L'admirer revient, en d'autres mots, à apprécier l'idéal de notre 
vocation ; l'imiter, c'est vivre intensément ce qu'elle a d'essentiel. 

L'héritage que nous laissa notre Père – bien exprimé dans nos Statuts 
– relève d'un style spécial de vie monastique, favorisant d'une façon 
particulière la prière contemplative, prière qui, conformément à toute la 
tradition spirituelle, consiste à « fixer son regard sur Dieu ». 
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« Ici s'acquiert ce regard dont la claire vision blesse d'amour l'Époux et 
dont la pureté et la limpidité permettent de voir Dieu » (lettre à Raoul, 7). 

Le regard contemplatif de Saint Bruno reflète un homme dont l'âme 
« resplendit du désir de Dieu » (cf. Statuts 7, 1), absorbé dans son Amour, 
et le fait s'exclamer : 

« Quel autre bien existe-t-il sinon Dieu seul ? » (Lettre à Raoul, 17). 

Ce regard reflète le regard de Dieu même, et comme dit Saint Jean de 
la Croix, « pour Dieu, regarder, c'est aimer » (Cantique Spirituel XXXI, 5). 

     Participer au regard de Dieu, c'est donc participer à son propre 
Amour, et cela notre Père le fit de façon admirable. 

Comme lui, nous voulons, nous aussi, nous laisser captiver et fasciner 
par cet Amour, véritable feu qui consommait et ravissait son cœur, le 
transformant en un homme aimable, bon, calme, simple, plein de « joie 
divine » (cf. Lettre à Raoul, 6), humble – il reconnaissait facilement ses 
limites (idem, 3) – humain, et charitable envers ses frères (cf. Lettre à la 
Chartreuse, 5), plein d'amour et de zèle envers les intérêts de l'Église et 
obéissant aux décisions papales – malgré tout ce qu'il a dû subir et 
abandonner – aimant profondément sa vocation dans le désert (cf. Lettre 
à Raoul, 6), désireux de la faire partager à d'autres (cf. idem, 11), et 
souhaitant que tous ceux qui avaient reçu cette « grâce d'en Haut » 
persévèrent dans leur choix et le vivent pleinement (cf. Lettre à la 
Chartreuse, 2). 

C'est encore l'amour de Dieu qui fit de Saint Bruno un homme 
persévérant et radical dans sa totale rupture avec le monde : 

« Alors, brûlant d'Amour divin, nous avons promis, nous avons fait 
vœu et décidé d'abandonner bientôt le monde éphémère pour partir à la 
recherche de l'éternel » (Lettre à Raoul, 13). 

Comme notre Père, qui fut pour ses contemporains un prophète, qui 
proclama par son silence un message – à l'exemple de Saint Jean Baptiste 
et des autres prophètes – nous aussi nous annonçons au Brésil et au 
monde entier par notre vie silencieuse et cachée, que Dieu, Seigneur 
absolu de Sa Création, a totalement le droit de choisir des hommes qui 
vivront uniquement pour Lui, écartés de toutes les préoccupations et 
affaires de ce siècle, dédiés exclusivement à cette « meilleure part que 
Marie choisit, et qui ne lui sera pas enlevée » (cf. Lc 10, 42 ; Lettre à 
Raoul, 8). 

C'est le grand message que notre Père Saint Bruno – « un homme au 
cœur profond » (Guigues) – nous laissa, à nous tous, ses enfants, et qui, 
depuis neuf siècles, conserve toute sa valeur et toute sa beauté. 

Que son intercession paternelle 
nous obtienne de Dieu une totale fidélité ! 

SEIGNEUR, COMME IL EST BON D'ÊTRE ICI (Lc 9, 33) 
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Nous sommes heureux d'être Chartreux et nous souhaitons terminer 
notre témoignage avec ces paroles : 

Heureux avant tout par notre Baptême et par la grâce surabondante 
du Seigneur sur nous ; 

Heureux par la grâce de la vocation cartusienne et de notre 
participation à l'héritage de notre Père Saint Bruno, 
profondément unis aux 400 moines et moniales de l'Ordre, 
dans la prière, le silence et la solitude avec Dieu ; 

Heureux parce que nous avons le privilège de coopérer ainsi au salut 
du monde, que Dieu veut, et de participer à l'œuvre 
rédemptrice du Seigneur Jésus qui nous sauve par Sa 
Passion, sa Mort et sa Résurrection ;  

Heureux parce que la tendresse divine que la vie dans le désert fit 
germer dans le cœur de Saint Bruno constitue aussi, par la 
pure gratuité de Dieu, notre héritage et notre joie ; 

Heureux de recevoir de Saint Bruno l'exemple admirable de sa 
fidélité à sa vocation ; 

Heureux d'avoir été choisis pour vivre, comme le dit notre Père, 
« dans le refuge tranquille et sûr d'un port caché » (cf. ci-
après), qui pour nous est la Chartreuse de Marie Médiatrice 
– Brésil : 

« Réjouissez-vous, donc, mes très chers frères, de la chance 
de votre bonheur et de la largesse de la grâce de Dieu sur 
vous ». 

« Réjouissez-vous, parce que vous avez atteint le refuge 
tranquille et sûr d'un port caché…  » (Lettre à la 
Chartreuse, 2) ; 

Heureux de constater que, malgré la pauvreté et la fragilité de notre 
Fondation brésilienne, rien ne nous manque pour 
l'accomplissement de notre vocation à Marie Médiatrice ; 

Heureux d'être tous d'accord pour être vigilants, afin que l'esprit du 
monde et toutes ses sollicitations n'envahissent notre cœur 
ni notre cloître, et heureux de ne pas vouloir y introduire le 
confort que Jésus ne voulut pas avoir, quand il naquit dans 
une étable et mourut – nu – sur la Croix ; 

de savoir que les prières et la sympathie de tout l'Ordre 
nous accompagnent, et nous l'avouons, avons besoin de cette 
grande prière fraternelle, conscients que nous sommes de la 
confiance qui fut déposée en nous, si éloignés de nos 
supérieurs, de nos frères et de nos sœurs ; 

également parce que notre témoignage peut arriver jus-
qu'au cœur de beaucoup de jeunes, que notre désert attire, 
mais auxquels la grâce ne fut pas donnée – comme le dit 
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mais auxquels la grâce ne fut pas donnée – comme le dit 
Saint Bruno (cf. Lettre à la Chartreuse, 2) – car ces frères 
peuvent accueillir le message silencieux de la Chartreuse 
et, à travers notre accueil et notre amour fraternel, recon-
naître comment et à quel point Dieu les aime, découvrant 
ainsi, par la médiation de l'héritage de notre Père et Fonda-
teur, la joie de savoir que leur vie a un sens et une valeur 
pour Dieu ; 

enfin, de constater que, malgré tout ce que nous venons de 
dire, nous ne trouvons pas les paroles appropriées pour 
exprimer la beauté et la grandeur de notre vocation dans le 
désert de la Chartreuse, où nous trouvons la plénitude de 
tous les désirs de notre cœur. 

Avant de conclure, nous désirons remercier Dieu de nous avoir choisis 
pour cette œuvre délicate – qui dépasse nos forces – et nous remercions 
l'Ordre de nous avoir envoyés dans cet immense Brésil, en obéissance à 
l'Église. Nous voulons continuer à mettre notre confiance en Dieu, 
persuadés que nous sommes engagés dans l'accomplissement de Son 
dessein sur notre Ordre. 

Nous demandons humblement à notre Père Saint Bruno de nous 
obtenir du Père céleste la grâce de la fidélité à son exemple lumineux. 
Nous offrons ces pages comme témoignage de notre joie d'être Chartreux : 
ce sont des paroles générées par la vie et issues de la vie. 

 

Qu'elle est aimable, ô Seigneur, Votre Chartreuse ! 
Que je l'aime, Seigneur Dieu de l'Univers ! 

(cf. Ps 83, 2) 

 

Et quant à nous, Votre troupeau, 
Nous célébrerons Votre Nom pour toujours, 

de génération en génération nous Vous louerons 
(Ps 78, 13). 

 

Seigneur, nous sommes heureux d'être ici 
Nous sommes heureux d'être chartreux ! 

� � 
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MIRAFLORES 

La chartreuse au XXIème siècle 

Rapport rédigé par les moines jeunes profès, approuvé par la 
communauté de Santa Maria de Miraflores, pour célébrer le 9° centenaire 
de saint Bruno. 

Le 4 mars 2001 

Présentation 
Nous nous préparons à célébrer avec tout notre cœur le neuvième 

centenaire de l'entrée de notre Père Saint Bruno dans la gloire de la 
Trinité. Nous ressentons une profonde gratitude pour l'extraordinaire vie 
monastique que Dieu nous a concédée par saint Bruno. 

Le moment est bien indiqué pour éprouver la solidité des fondements 
spirituels qui soutiennent notre Famille, et pour acquérir ainsi la 
confiance nécessaire pour affronter avec créativité et vigueur les défis du 
nouveau siècle. Nous allons étudier, à la plus grande gloire de la très 
Sainte Trinité, trois points qui nous paraissent essentiels et qui résument 
notre vie, bien que nous sachions que d'autres nobles traits de notre belle 
spiritualité pourraient également avoir leur place. Après avoir étudié 
l'esprit de la Chartreuse et à travers lui, l'esprit de saint Bruno, nous 
verrons également si notre vie d'ermites en communauté est valable au 
troisième millénaire de l'Incarnation, et si nous devons continuer à être 
reconnaissants envers saint Bruno. 

Introduction 
La Chartreuse, aujourd'hui, est-elle vraiment actuelle ? L'Église a-t-

elle besoin d'ermites chartreux au XXIe siècle ? Pourquoi abandonner le 
beau projet chrétien de fonder un foyer, d'avoir des enfants ? Pourquoi 
cette forme de vie consacrée particulière parmi tant d'autres possibles ? 
Pourquoi consacrer et gaspiller notre unique vie à suivre un style de vie 
apparu il y a près de mille ans ? Pourquoi se séparer radicalement du 
monde actuel, auquel nous appartenons par la volonté de Dieu, et tourner 
le dos aux riches courants de pensée et aux extraordinaires découvertes 
scientifiques de notre époque ? Pourquoi tant de renoncements, 
d'incommodités, d'abnégation ?… Pourquoi gâcher une vie entière sous la 
foi d'un serment sacré, dans la solitude et le silence d'un ermitage, en 
plein XXIe siècle ? En un mot, pourquoi répondons-nous un OUI 
retentissant à l'appel de saint Bruno au désert ? 
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Il paraît évident qu'il doit exister un lien profond entre ces lointaines 
générations médiévales qui vécurent parmi les châteaux, les épées, les 
chars à bœufs, etc… et les nôtres qui, au XXe siècle, ont maîtrisé le vol 
spatial, le rayon laser, la génétique, et osent toucher du doigt à l'origine 
de l'univers. Après 900 ans, notre Ordre ne nous est pas parvenu par la 
voie des airs ; il nous atteint, incarné par le biais de milliers de moines 
qui, l'un après l'autre, ont pu expérimenter la validité de ses principes 
spirituels. 

Notre destin n'est pas spécialement lié à un lieu (les Alpes), ni à une 
Maison (la Grande Chartreuse), ni à un type d'architecture monastique, 
ni à des rites déterminés et variables, mais nous sommes nés de l'âme 
d'un homme amoureux de Jésus Christ et béni par Lui pour être Père de 
moines. Nous sommes nés du cœur secret de Bruno, de sa relation avec 
Dieu : ce sommet de son âme profonde et lumineuse où il éprouva 
l'immense Bonté de notre Dieu. 

De cet événement proprement spirituel surgissent, comme d'une 
spirale, tous les autres éléments de la vie cartusienne. Premièrement, la 
rencontre vitale avec le Seigneur. Le développement de cette relation 
nécessite une ascèse (le « froid terrible » de Guigues), les vertus 
cardinales (la prudence cartusienne, avec ses sages promenades 
hebdomadaires), les promesses de fidélité ; les vœux, résumés par celui de 
conversion des mœurs. Deuxièmement, l'harmonie de l'âme favorisée par 
la solitude et le silence du désert, milieu idéal pour l'oraison profonde qui 
aspire à atteindre la septième demeure : la contemplation. Enfin, 
troisièmement, le sommet du Christianisme : les vertus théologales, avec 
sa reine, la Charité, qui est la vie propre de la très Sainte Trinité 
omniprésente. 

Ces trois centres reflètent le mouvement de toute la vie spirituelle : 

3. Laisser le monde pour pénétrer dans le Royaume 
= conversion ; 

4. se perdre en Dieu comme s'il n'existait que Lui et moi 
= contemplation ; 

5. et sans sortir de Dieu, influer sur le monde par la charité. 

Ce sont également les trois voies classiques du progrès spirituel : 
purgative, illuminative et unitive, en termes généraux. 

La conversion des mœurs 
« Par le Fils… » 

« Et ne vous conformez pas au monde présent, au contraire, 
transformez-vous par la rénovation de votre esprit, afin que vous puissiez 
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce 
qui est parfait » (Rom. 12.2). 
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Rencontre de saint Bruno avec le comte Roger, 
Vicente Carducho, pour la chartreuse de El Paular, 1626-1632. 

Museo Provincial de Zamora 

 

  



Miraflores 

 152 

Nos vœux sont le squelette, la structure qui soutient notre forme de 
vie monastique. Ils sont notre don particulier et notre responsabilité 
première dans l'Église et pour elle. Aucun moine ne peut plaire à notre 
Seigneur s'il ne passe pas par ces grandes avenues qui ont été ouvertes 
devant nos vies pour notre propre salut et celui de nombreux autres. 

Bien que nous prononcions le jour sacré de notre Profession solennelle 
les trois vœux que nous savons, il est possible de les détailler dans les 
cinq suivants : Stabilité, Obéissance, Conversion des mœurs, Chasteté et 
Pauvreté, étant entendu que les deux derniers sont implicites dans celui 
d'Obéissance et dans celui de Conversion. Bien que nous nous arrêtions 
sur ce dernier, pour sa richesse, nous avons toujours conscience de l'unité 
intime de tous les vœux, basée sur l'unité de la personne. Donc, nous ne 
consacrons pas trois ou cinq zones de notre personnalité, mais tout notre 
être pour toujours. Le vœu de conversion s'étend à toutes nos activités et 
à tous nos actes, donc également aux actes qui correspondent aux autres 
vœux. En effet, il informe tous les vœux, les vertus, les observances, 
imprimant à chaque geste une tendance vers le meilleur. 

La conversion est un concept très cher aux prophètes de la Bible, et 
surtout, à notre Seigneur qui l'exige nécessairement pour pouvoir nous 
admettre dans le Royaume qu'il nous apporte. De nombreux personnages 
de l'Ancien et du Nouveau Testament nous servent d'exemple et de 
stimulant avec leur metanoia : Zachée, Madeleine, etc… Elle est la porte 
d'entrée et l'escalier pour monter. Regardons les Apôtres, qui sont les 
plus concernés par cette exigence de Jésus, puisque sa présence 
impressionnante les pressait à se convertir toujours plus. Nous pouvons 
observer un processus “presque” complet de ce qu'est une véritable 
conversion. 

Tout d'abord ils sont appelés par Lui à le suivre : c'est le premier pas, 
qu'ils font avec beaucoup d'élan, malgré les renoncements, mais 
également sans savoir très bien quel sera leur avenir. Jésus irradie 
quelque chose de très spécial, de profondément religieux qui les attire et 
remplit leur âme. Il leur enseigne peu à peu sa haute doctrine qui 
culmine sur le Mont Tabor, où certains contemplent la divinité du Fils, 
Seigneur de la Lumière. 

Ils peuvent alors commencer la deuxième conversion : ils sont préparés 
pour passer de Jésus le Maître au Messie Crucifié. C'est l'étape de 
l'Eucharistie, scandale pour de nombreux disciples, et de la Rédemption 
par la souffrance du Serviteur, considérée comme une folie. Les larmes de 
Pierre sont la manifestation évidente de ce que doit être la réponse 
humaine à Jésus en Croix. Sa course vers Jésus au tombeau est 
également la preuve de son amour. Et cet amour du cœur profondément 
repentant est la porte qui leur ouvre l'accès à la troisième conversion. 

Dans cette nouvelle étape, imméritée comme toutes les autres, Jésus 
lui-même ressuscité se montre à eux. Il les rend capables de le compren-
dre, et les prépare à recevoir le Saint Esprit au jour de la Pentecôte. En 
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ce jour glorieux leur conversion à Jésus Christ est réellement scellée à 
jamais : ils ne sont pas seulement des disciples, ils sont surtout un avec le 
Christ, dans le lien de l'amour de l'Esprit. Celui-ci, en même temps qu'il 
les rend inconditionnels du Royaume, les incite à une fidélité à la mission 
et à un amour toujours plus grand, qui est le seul que Dieu mérite. Pour 
cela, nous disions que leur conversion est “presque” complète : car nous 
pouvons toujours tous nous convertir de plus en plus à l'amour de la Tri-
nité. De même, saint Grégoire de Nysse, avec sa doctrine des ascensions 
incessantes vers Dieu, dues à ses infinies perfections, serait d'accord avec 
l'idée de la conversion au Christ toujours croissante. 

A l'instar des Apôtres, nous Chartreux, en tant que fidèles disciples du 
disciple du Christ, notre Père Saint Bruno, par la grâce de la vocation, 
avons été acceptés dans le bouillonnement d'une conversion de plus en 
plus agréable à Dieu le Père. Si, comme le dit saint Jean de la Croix, le 
fondateur d'un Ordre reçoit les grâces qui seront distribuées à ses fils, 
nous pouvons imaginer les devoirs qui incombent aux Chartreux regar-
dant l'âme de leur Père en prière : là-bas, à travers le prisme de l'infinie 
Bonté du Seigneur, il entrait dans l'adoration croissante du Fils en tant 
que Maître, Seigneur, Serviteur, Roi, Créateur… 

Par ce chemin cohérent de conversion , on peut arriver au merveilleux 
accord de notre vie avec son essence paradoxale : « séparés de tous, nous 
sommes unis à tous », « vivre comme si nous voyions l'Invisible » (He 
11,27), apôtres par le silence. 

Au contraire, ne pas se convertir chaque fois davantage peut nous 
réduire à n'être que des célibataires remplis de caprices et de manies, à 
ne pas être solidaires des autres, sinon solitaires sans les autres, à ne pas 
être des intercesseurs mais des mendiants de l'intercession, … Ce point 
est également un trait caractéristique de notre Ordre : si la vocation est 
très belle et très haute, elle est également très risquée. La Chartreuse est 
un chemin menant aux sommets de la conversion et de la sainteté, mais il 
est étroit et serpente au milieu d'abîmes spirituels profonds, qui parfois 
retiennent ceux qui s'y aventurent… 

Pour éviter les graves erreurs qui se présentent à l'âme, dans la 
dynamique de la conversion et des autres vœux, sont incorporées les 
vertus cardinales, ainsi que la joyeuse pénitence. 

Par les vertus, les yeux des moines deviennent de plus en plus trans-
parents, et discernent de mieux en mieux le bien du mal (He 5.14), ce qui 
plaît à Dieu, de ce qu'il ne nous demande pas à chaque moment, même si 
cela paraît désirable. Étant donné que les vertus constituent l'essence de 
la sainteté, et que le saint recherche l'essence du vœu de conversion, il est 
donc clair que posséder une âme vertueuse est l'objectif le plus important 
du vœu. La culture des vertus est une des tâches principales du moine 
chartreux, qui peu à peu les connaît, les comprend et burine en son âme 
les traits de Jésus, selon le charisme érémitique de saint Bruno et sa pro-
pre personnalité. Grâce au désir d'être bons, nous maintenons notre es-
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prit dans une saine et constante attention, qui rend perceptible l'éclat de 
la vertu, là où l'Esprit nous illumine : n'importe quelle chose, livre ou 
événement, pourra servir de prétexte au Maître de la Sainteté pour sug-
gérer ce qu'il désire nous enseigner : si l'âme est à l'écoute (St. 4,2), il 
suffira d'une promenade au jardin ou dans la propriété, pour percevoir les 
magnifiques leçons d'une fleur, d'une hirondelle ou d'une pierre dans la 
neige. Mais nous apprenons principalement à connaître la vertu de nos 
frères, ce qu'ils sont arrivés à être, beaucoup plus que ce qu'ils en disent. 

Comme nous ne sommes pas totalement parfaits, le moine doit 
observer une attitude essentielle qui est la vigilance, fortement 
recommandée par notre Seigneur dans tout l'Évangile. Prendre garde à 
ne pas imiter le non-imitable, prendre garde à ce que notre propre âme ne 
s'aigrisse pas avec les frictions inévitables. Le fruit de la vertu doit être 
doux et tendre. La vigilance n'inclut en aucune façon la méfiance, la 
dureté du cœur, ou l'affrontement, car rien de tout cela n'est vertu. 
Vigilant est le moine qui est clairement conscient de la nature spirituelle 
de son travail, qui ne consiste en rien d'autre que de discerner les pensées 
qui se présentent à son âme pour rejeter les tentations du mal et 
embrasser les appels au bien, en en faisant un TRÉSOR. Ce sont les trois 
dernières demandes du Notre Père : donne-nous le pain qui nous fait du 
bien, ne nous soumets pas à la tentation, libère-nous du mal. 

Conversion signifie transformation dans le Christ, Modèle suprême, 
divin et humain. Cela ne signifie pas uniquement l'acquisition de 
comportements plus raffinés, ou le changement de nos mauvaises 
habitudes pour d'autres meilleures. C'est beaucoup plus global et 
profond : cela embrasse toute notre vie, car, par nos coutumes extérieures 
nous manifestons ce que nous sommes et ce que nous aimons dans le 
secret de notre cœur : « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » dit 
Jésus. Nos actions démontrent ce que nous sommes parvenus à être en 
vérité. Par le vœu de conversion des mœurs, nous nous efforçons avec 
application de nous comporter comme Jésus se comporta, de regarder 
comme lui regarda toute chose, de parler ou se taire comme lui parla et 
pria Dieu et les hommes, de penser et sentir avec son Cœur. Toutes les 
attitudes spirituelles de Jésus sont l'objet du vœu, et pour cela il intègre 
en lui les aspects partiels de notre consécration que touchent les autres 
vœux. 

Notre vœu sacré de conversion a une dimension ascétique et également 
mystique, et pour cela et par cela, voici ce qu'il est : 

6. Il est dirigé contre nos péchés, qui sont comme des zones 
spirituelles de non-être, où dans notre âme le mal existe sous des 
formes et à des degrés divers ; ils doivent en être extirpés par la 
pénitence, dans l'obéissance. 

7. Un moine de conversion avancée possédera réellement de plus en 
plus d'être. Il s'approchera donc de Dieu, Être Suprême. 
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Tandis que le péché nous réduit peu à peu, à l'image et à la 
ressemblance du néant, le moine qui réalise obstinément son vœu jour 
après jour, gravit péniblement la merveilleuse montagne de l'être en 
plénitude. A chaque pas, réalisé à coup de négation et de renoncement à 
son moi (les “Nada” de saint Jean de la Croix), l'âme s'enrichit de 
nouvelles propriétés venant de la surabondante bonté de l'Être divin. 
C'est pourquoi, chez ces moines qui ont assumé le défi de leur vœu et qui 
se sont risqués à l'accomplir jour après jour, on découvre dans tout geste, 
dans toute parole, l'arc-en-ciel de toutes les vertus : dans l'humilité ils 
sont forts, dans la confiance ils sont vigilants, dans la compassion ils sont 
prudents… Pour marcher à la suite du Christ, en s'efforçant de l'imiter, 
ils sont devenus les ornements du Seigneur : « La sainteté est l'ornement 
de ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin des jours » (Psaume 92). 

Dieu nous a offert l'être, la vie, l'intelligence, le cœur et la liberté. Par 
nos cinq vœux nous consacrons à Jésus Christ tout ce qu'il nous a donné 
d'être. Par ce sacrifice, toutes les forces de notre être sont consacrées et 
offertes au Dieu Unique et Trine, aimé et aimant. Ainsi, par exemple, 
nous vivons de lui et pour lui, nous l'aimons par dessus toutes les choses, 
nous sommes totalement siens, nous pensons à lui autant que nous 
pouvons, et nous nous laissons conduire par sa volonté de plus en plus 
docilement. En tout cela, notre Père Saint Bruno est notre modèle 
humain, puisqu'il pensa à Dieu comme à un Maître brillant, il l'aima en 
s'extasiant devant sa Bonté, il lui consacra sa vie, depuis le jardin 
d'Adam, il atteignit le paroxysme de l'obéissance dans le sacrifice de sa 
Chartreuse bien-aimée, en un mot, il dédia tout son être à Dieu. 

Il est clair que d'un tel Père peuvent sortir de tels fils. C'est pourquoi, 
la Chartreuse est un lieu idéal pour acquérir l'essence des vertus 
cardinales et pour pouvoir réaliser nos cinq vœux, grâce auxquels nous 
nous unissons plus parfaitement à Dieu, chaque jour et chaque nuit, 
entraînant de nombreux hommes vers Lui. 

La contemplation 
« Dans l'Esprit… » 

 « Cherchez la charité ; mais aspirez également aux dons spirituels… » 
(l Cor 14.1) 

La solitude 

Si quelque chose a caractérisé notre Ordre au cours des siècles, cela a 
été le profond isolement que nous nous imposons. A tel point que nous 
avons laissé même la canonisation de notre Fondateur aux mains 
d'étrangers. Et déjà depuis les Coutumes (chap. XV) le Révérend Père ne 
sortait pas des limites du monastère, symbole de la séparation du monde 
et de l'amour de la clôture. Pourquoi la solitude et le silence définissent-
ils notre âme ? 
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Tout comme Guigues, nous serons brefs dans “L'ÉLOGE DE LA 

SOLITUDE”. Car il est évident pour tout chrétien spirituel que la solitude 
est nécessaire pour parvenir à la plus grande intimité avec le Seigneur 
par l'intermédiaire de la prière. Tous les saints ont ardemment désiré la 
solitude avec Dieu, et même pour les plus actifs, l'apostolat de la prière a 
puisé ses forces dans la nuit, tout comme Jésus. Tout naît de la solitude 
amoureuse. 

Ce que la Chartreuse a de particulier c'est qu'elle fait de la solitude 
une profession, un environnement vital. La radicalité et l'absolu de notre 
vocation qui en fait reculer plus d'un et qui nous rend incompréhensibles 
aux yeux du grand nombre, sont pour nous une source de joie, car, tout 
comme saint Bruno était un homme brûlant d'un seul désir, ainsi sont ses 
fils. Nous avons reçu la grâce d'une vie entièrement consacrée au 
spirituel. Si saint Bruno et ses compagnons ont choisi un genre de vie 
plus érémitique que cénobitique, c'est parce qu'ils savaient qu'il favorise 
de façon extraordinaire l'union avec Dieu dans l'amour. A l'instar des 
amoureux humains qui cherchent à être seuls pour limiter leur horizon à 
l'aimé, ainsi sont les moines, mais « vis-à-vis du divin ». Ils peuvent se 
fatiguer, être las. Mais Dieu est inépuisable dans ses perfections. C'est 
pourquoi nous pouvons remettre nos vies à la solitude, avec Lui, saint 
Bruno savait ce qu'il faisait. 

Le silence 

Mais la solitude, en elle-même, n'est pas suffisante. Car, le moine peut 
être seul extérieurement, mais intérieurement habité par une multitude 
de choses qui traversent ses pensées et étouffent son cœur. Il suffit d'un 
seul désir pour que les soucis mondains nous transportent loin du cloître. 

C'est pourquoi, la solitude a pour frère le silence. Guigues ne lui ayant 
pas dédié d'éloge particulier, alors qu'il le mérite, nous le ferons, nous. 
Plût à Dieu que nos Statuts l'eussent fait ! Tout d'abord, nous voulons 
nous excuser pour avoir à envelopper le noble silence de paroles, car il ne 
les aime pas beaucoup. Elles paraissent toutefois justifiées lorsqu'elles 
tentent d'incendier d'autres silences. Nous pensons qu'ainsi faisait Bruno 
avec ses moines : des discours savants qui ne rompaient pas le silence, 
mais qui au contraire le valorisaient et l'approfondissaient. Écouter saint 
Bruno devait être comme expérimenter la façon dont croît le silence de 
l'âme. 

Lorsqu'il ne reste plus de mots, le seul langage possible est le silence. 
Et avec Dieu les meilleures paroles s'épuisent si vite ! Le dire Infini, Im-
mense, Immuable… n'est pas dire beaucoup. C'est pour cela que ceux qui 
sont véritablement à la recherche de Dieu sont de grands amoureux du 
silence, puisque grâce à lui nous sommes confrontés à Dieu comme il est, 
au-delà des faibles limites des mots. Dans le silence a lieu un face à face 
dans lequel l'âme, dans sa conscience pure et son désir nu, s'élance sans 
entrave vers la vision de Dieu dans l'obscurité de la foi (saint Jean de la 
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Croix). Qu'avec Dieu, les paro-
les n'ont pas de valeur, saint 
Thomas, l'un des plus grands 
théologiens de l'histoire, nous 
l'a enseigné, lui qui appela 
toute son œuvre de « la paille ». 
C'était magnifique, mais fina-
lement de la paille. De nom-
breux autres mystiques se sont 
également plaints de la pauvre-
té des mots face à Dieu. C'est 
pourquoi le silence est le lieu 
préféré des mystiques. Mais, 
malgré toute son excellence, le 
silence doit être précédé d'une 
solide formation théologique, 
car, à lui tout seul, il peut en-
gendrer de graves déformations 
spirituelles. Notre Père Saint 
Bruno nous l'a enseigné de fa-
çon idéale, lui qui fut tout 
d'abord un grand théologien, 
puis un grand amoureux du 
silence au désert. La théologie 
peut nous conduire au seuil du 
silence de l'adoration. Mais, 
passer sa porte et habiter en 

lui, seule la main de la Vierge Marie peut nous le permettre. Elle fut pur 
silence pour recevoir dans l'Esprit la Parole Pure du Fils. Marie reçut 
sont Fils, comme le silence accueille la Parole de Dieu. Elle est notre 
meilleure Enseignante dans le silence de la Chartreuse. 

Malgré l'enthousiasme que nous éprouvons, nous les fils de saint 
Bruno, pour la solitude et le silence, n'oublions pas qu'ils ne sont qu'un 
cadre, un moyen idéal pour obtenir quelque chose de plus, car en eux-
mêmes ils ne sont que des réalités négatives : la non-compagnie et le non-
discours. Leur excellence vient de la fin à laquelle ils conduisent, de ce à 
quoi ils donnent le jour à l'intérieur de l'âme. Par le silence nous habitons 
le monde d'une façon nouvelle, nous entrons dans une communion plus 
profonde avec la Très Sainte Trinité. Le Chartreux, au milieu de la nuit, 
chante avec saint Jean Chrysostome : « O silence ! tu es la perfection du 
solitaire ». 

Comme nous avons traité du vœu de conversion face aux autres vœux, 
nous allons maintenant privilégier la clé de la contemplation face au reste 
de notre vie de prière. Nous en ferons l'éloge pour le millénaire de la mort 
de saint Bruno, s'il plaît à Dieu, car elle est suffisamment connue et 
reconnue par nous aujourd'hui. 

 

Saint Bruno, “azulejo” originaire 
de l'ancienne chartreuse de Séville 
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Si la solitude érémitique mène par la main jusqu'à nous le silence 
extérieur, seuls une douceur durable, un grand équilibre et l'amour de 
Dieu toujours renouvelé nous obtiendront la vie intérieure. Notre Père 
Bruno excella toute sa vie dans une vertu essentielle, selon Dom Maurice 
Laporte : l'“æqualis vita”. Notre Ordre, participant à la persévérance du 
fondateur dans cet équilibre harmonieux, a pu faire preuve d'une grande 
stabilité durant neuf siècles. Mais cet esprit apaisé en tout (“Christo 
quietus”, de Guigues), produit un fruit très spécial : l'oraison portée au 
degré de la contemplation. Alexis Carrel perçut une partie de cette vérité, 
lorsque, par expérience, il affirma que « Dieu ne parle pas à l'homme tant 
que celui-ci n'a pas réussi à établir le calme en lui-même ». Bruno connut 
l'égalité d'humeur tout au long de sa vie ; rien ne pouvait empêcher 
l'écoute d'un Dieu qui aime la paix ! Nous pouvons imaginer saint Bruno 
répétant souvent, et parfois en extase amoureuse, son oraison jaculatoire 
préférée, selon la tradition : O Bonté ! Adoration joyeuse et béate devant 
la nature unique de l'Unique Bon, comme dit Jésus, et que Dieu montre 
dans l'intimité de la prière à ses meilleurs amis. 

Que saint Bruno, (« Très saint homme », selon Pie XI dans la Bulle 
Umbratilem) fût un mystique, cela ne fait aucun doute. Que son Ordre 
soit né pour imiter l'esprit mystique de saint Bruno, aucun doute non 
plus. Notre mère l'Église demande aux chartreux, à travers tous les 
Papes qui se sont adressés à nous, depuis Innocent II jusqu'à Jean-Paul 
II, d'être des contemplatifs en contemplation. Que d'autres soient des 
« contemplatifs dans l'action » ; nous, nous devons être « actifs dans la 
contemplation », c'est-à-dire, passionnés, fervents pour voir, un peu 
comme Moïse, le Visage du Seigneur Très-Haut. Car plus Dieu peut 
irradier sa lumière dans notre âme anéantie, plus l'Église brillera au 
milieu du monde froid actuel. Et ceci est très urgent, car si Guillaume de 
Saint-Thierry se plaignait de ce que l' « Occident était ténébreux et la 
Gaule froide », au XIIe siècle, il est certain que « la lumière d'Orient » que 
possède la Chartreuse, est au XXIe siècle plus nécessaire que jamais dans 
notre Europe, qui est en train de perdre le sang de la foi en Christ. La 
contemplation réelle est notre collaboration pour la guérison spirituelle 
de l'Europe. Étant donné que le but de notre Ordre est l'union avec Dieu 
(St. 19.8 ; 4.1 ; 1.1, etc.), son efficacité pour l'Église et l'humanité sera 
d'autant plus grande que de nombreux moines chartreux auront obtenu, 
par leur pureté, la grâce unitive, le mariage spirituel. 

En effet, notre nom propre, celui de notre baptême religieux est : moi-
nes contemplatifs. Dans la Bible, le nom d'une personne désigne une mis-
sion, et l'on vit pour accomplir le destin énoncé par le nom reçu. Grâce à 
cela, nous autres fils de saint Bruno, connaissons clairement notre mis-
sion singulière au sein de l'Église, car ce nom nous rappelle ce que nous 
devons faire et être : des « professionnels de la prière », des experts en 
oraison. Le fruit propre d'une université catholique est le savoir et la pro-
duction théologique ; le fruit propre d'un hôpital religieux est la guérison 
physique et également spirituelle de ses malades ; le fruit que les mis-
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sionnaires doivent donner à Dieu est la prédication abondante de la Pa-
role de Vie éternelle ; enfin, le fruit propre et caractéristique des monas-
tères contemplatifs n'est autre que la contemplation dans ses 5ème, 6ème 
et 7ème demeures. Notre Profession solennelle, telle qu'elle résulte du 
sacrifice complet qu'elle implique, disent les maîtres spirituels, devrait 
nous placer dans, ou au-delà de la 3ème demeure. Être admis dans de 
nouveaux appartements du Palais Royal nous est possible en suivant 
l'exemple des vertus de notre fondateur, en l'honneur de Dieu et pour le 
bien de l'Église. Car, précisément, nos intercesseurs les plus efficaces 
devant Dieu sont les saints et les mystiques ayant atteint les sommets de 
la vertu et de l'oraison. Tout le bien que l'Église nous demande à nous 
aussi d'atteindre est là. Mais, chaque chose à sa place, car mieux vaut 
une grande vertu sans contemplation, que la contemplation sans vertu, en 
supposant que cela soit possible, ce qui n'est pas le cas. 

Que l'Église nous demande de faire fructifier en nous la contemplation 
est très naturel, car Dieu a octroyé à saint Bruno la grâce de fournir le 
terreau et un environnement idéal pour cela. Toutes nos observances la 
favorisent et l'appellent. Le détachement du monde, la solitude et le 
silence, les mortifications, etc., trouvent dans la prière élevée à un degré 
mystique leur couronne et leur sens. Si la terre de la Chartreuse est 
fertile, et les graines semées, il ne reste alors qu'à procurer les soins 
nécessaires, à arroser savamment et à tailler efficacement, puis à savoir 
attendre le Printemps de l'Esprit jusqu'à ce qu'il daigne se montrer, en 
évitant entre-temps de les laisser étouffer par les ronces qui poussent 
tout autour : l'impatience, les défections, les préoccupations vaines, les 
rancœurs… Lorsque le moment sera venu, les sarments se couvriront de 
grappes et alors et uniquement à ce moment-là, ils pourront être heureux, 
car ils sauront que leur sang s'est transformé en vin nuptial qui « remplit 
de joie la cité de Dieu ». 

Ce but sacré de l'oraison contemplative est, en réalité, l'unique but 
spécifique et l'unique objet de notre Ordre bien-aimé : « notre institut est 
entièrement ordonné à la contemplation » (St. 3.9). Nous allons vers elle 
par la liturgie (St. 49.1), par la solitude (St. 2.11), par le travail (St. 5.1 et 
11.3), par la lecture (St. 5.2), par les vertus (St. 30.8). En un mot, par 
toute notre vie. C'est pourquoi elle est un lieu terrible, Maison de Dieu et 
Porte du Ciel. Nous autres fils de saint Bruno, nous ne devons vivre que 
pour nous préparer avec tout le soin et la délicatesse possibles à goûter 
combien Dieu est doux (Lettre d'Or). Il est donc possible de penser et de 
conclure sans difficulté que notre but est le plus grand et le plus sublime 
de tous ceux qui s'offrent aux hommes (Pie XI, Bulle Umbratilem). 

En effet, le destin ultime de l'humanité est la vision de Dieu (et égale-
ment entendre Dieu, toucher Dieu, respirer Dieu…). Et, par conséquent, 
tous les hommes bons deviendront, le Jour de la Résurrection, d'authenti-
ques contemplatifs, des voyants de la Très Sainte Trinité. Mais, précisé-
ment, la réalisation de ce destin suprême dans le quotidien de notre 
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Église d'ici-bas, peut demander un cheminement encore long, l'entreprise 
étant aussi immense que de sauter toute l'histoire qu'il nous reste à par-
courir pour nous enraciner dans le Ciel lui-même. Contempler c'est avan-
cer la consommation des siècles et des millénaires. Un contemplatif, au 
sens strict, a reçu la faculté de transcender le temps et l'espace, et la ca-
ducité de la vie, pour entrer en esprit dans l'éternité avec le Dieu béni, 
bien que sur la Terre, la contemplation ininterrompue soit insoutenable, 
et que nous puissions seulement assimiler de petits éclats de la lumière 
divine. Oui, si l'humanité peut être divinisée et collabore très lentement à 
ce formidable dessein d'amour sur elle, s'associant au levain de la Trinité 
qu'est l'Église, le contemplatif est ce chrétien qui a engagé toute son âme, 
tout son esprit, tout son cœur, toutes ses forces à se laisser diviniser par 
son grand Dieu et Sauveur Jésus Christ (Tit. 2.13 ; cf 2 Co 3.18 ; 2 Pe 
1,4…). Il se donne à nous chaque jour dans la sainte Eucharistie juste-
ment pour réaliser son désir brûlant : « J'ai ardemment désiré partager 
cette Pâque avec vous… » (Lc. 22.15). Dans le Christ Eucharistie, avec 
Lui, nous sommes admis dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire du 
Ciel. Au moment de la communion s'instaure, entre Jésus et notre âme, la 
plus petite distance possible. A peine s'est-il manifesté, qu'il voudrait 
nous enlever dans le face à face avec son Père, pour que nous adorions 
avec Lui sa Sainteté infinie dans l'unité de l'Esprit. 

Étant donné cela, notre gratitude envers Dieu par saint Bruno, maître 
des contemplatifs, n'a pas de limites… 

La charité 

 « … Vers le Père. » 

« Avant tout par le témoignage de la vie, resplendissants de foi, 
d'espérance et de charité, ils montrent le Christ aux autres » (LG. 31). 

S'il se peut que certains moines ne parviennent pas à l'expérience de la 
contemplation (« Dieu sait pourquoi », disait saint Jean de la Croix), il est 
absolument impossible qu'ils ne soient pas charité, envers Dieu et envers 
les hommes, à un degré plus ou moins important. Car, si même cela 
manquait, Dieu ne le permettrait pas ! Tout autre sacrifice n'aurait 
aucune valeur. 

Toute vie chrétienne est, par le Baptême, consacrée à l'Amour. Nous 
considérons que notre vie monastique commence le jour mémorable de la 
Profession solennelle, celle-ci étant un second baptême, et, pour cela, elle 
est doublement consacrée. Puisque le don est double, double est notre 
responsabilité de réussir à accomplir l'unique commandement double de 
la charité. Comment notre vie monastique pourrait-elle ne pas posséder 
une grande quantité de ces joyaux d'un autre monde ! Par fidélité à 
l'amour infini que Dieu éprouve pour nous, nous pouvons imiter cet admi-
rable chartreux martyr anglais qui demanda à Jésus ce qu'il voulait faire 
de son cœur, puis le lui offrit totalement, et même physiquement. Ainsi 
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doit être notre don à l'amour que Dieu nous porte : sans nous réserver en 
propre un seul battement que lui ne désire pas. 

De fait, à cinq siècles de distance, ce martyr chartreux prend place 
dans la merveilleuse école de charité que nous a laissée notre Père Saint 
Bruno. Le cours de charité pour les moines que sa présence et son ensei-
gnement inaugurèrent, nous le découvrons dans un autre exemple digne 
d'être éternellement rappelé parmi nous : celui de Landuin. Cet ami fi-
dèle, après avoir bu l'eau vive qui jaillissait du cœur de son Père bien-
aimé, se trouva confronté à un emprisonnement injuste, soumis à « des 
menaces, des dols, des promesses et des violences » (Chronique Magis-
ter) ; il endura tout cela, étant gravement malade, soutenu par l'amour du 
Crucifié qu'il avait appris auprès de Bruno. Mais le plus émouvant et le 
plus révélateur de l'authenticité de son amour pour le Christ, sont les 
larmes qu'il versa, sept jours avant sa propre mort, pour le salut du 
schismatique Guibert, responsable des mauvais traitements qu'il avait 
supportés, et ennemi tenace du pape Urbain II, qui était précisément un 
ami de Bruno. Oui, notre Père Bruno, Maître des moines, formait de vrais 
disciples de Celui « qui fait lever le soleil sur les bons et les mauvais, et 
pleuvoir sur les justes et les injustes ». Bruno savait entraîner ses disci-
ples à vivre totalement 
l'Évangile, sans raccourcis 
commodes, car il priait sou-
vent le Notre Père, et cela 
dut faire pénétrer dans son 
âme la conviction que le 
pardon se situe au cœur 
même de l'amour chrétien. 
Un pardon qu'il eut lui-
même l'occasion de prati-
quer quelque temps aupa-
ravant, lors de la situation 
grave que lui créa le simo-
niaque Manassès. 

La charité vive qui rem-
plissait le cœur de Bruno 
est perceptible dans ses 
disciples, de même que 
dans ses paroles, lorsqu'il 
disait à ses frères de Char-
treuse, dans la lettre que 
portait Landuin : « Frères 
très aimés… ». Sa bouche 
exprimait ce qui débordait 
du plus profond de son 
cœur. Précisément, en vertu 
de son grand amour, il fit 

 
Saint Bruno, par M. Pereira, chartreuse de Miraflores 
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de sa vie un trait d'union avec la famille de ses moines, car il les aimanta 
tous par sa bonté, les unissant non seulement à lui, mais également entre 
eux, et surtout, au Christ. L'une des raisons de la persévérance extraor-
dinaire de notre Ordre dans l'histoire, est assurément la bénédiction par-
ticulière de Dieu que saint Bruno mérita par sa profonde charité. Qui 
donne beaucoup d'amour ne peut pas plaire davantage à Dieu, qui est 
amour. 

En vérité, les communautés monastiques fondées par saint Bruno 
devaient ressembler à ces premières communautés auxquelles font 
référence Cassien, saint Jean Climaque, saint Athanase dans sa “Vie 
d'Antoine”. Ainsi, la Lettre d'Or les reconnaît comme héritières de la 
« ferveur religieuse de l'Égypte  ». 

Mais ne tombons pas dans le triomphalisme ou dans l'illusion. Si 
aimer est doux et est ce qu'il y a de plus grand dans la vie, car c'est 
l'antichambre du Ciel, il faut également affirmer que c'est un objectif 
difficile, pas du tout facile à atteindre. L'amour doit contenir la 
quintessence de toutes les vertus. Aimer c'est accepter l'autre tel qu'il est, 
le voir comme un cadeau de Dieu, se réjouir de son existence, tout comme 
Dieu le Père s'en réjouit. C'est accueillir l'autre dans mon intérieur, à 
bras ouverts, tout en étant à l'écoute de sa personnalité toujours unique. 
L'écoute présuppose un dépouillement complet des nombreux préjugés qui 
obstruent les voies de communication entre les personnes. L'amour qui 
sait dialoguer, avec Marie à ses côtés, dissipe les suspicions, ouvre les 
portes, résout les conflits, fait mûrir la personne et la communauté, c'est 
l'âme et la mère de la Fraternité. Pour obtenir tout cela, sans craindre de 
sacrifier le moi, nous ferons flotter dans l'âme la bannière de la Croix. 

Sans la foi et sans principes spirituels profonds, privé d'un sens 
chaque jour plus surnaturel de l'obéissance, qui voit la volonté de Dieu 
dans les Statuts et les supérieurs, l'amour ne serait qu'un 
sentimentalisme superficiel ou une simple illusion. Seule la foi peut offrir 
des motivations solides pour affronter les sacrifices de l'amour. Seule la 
foi peut faire que l'amour éternel du Dieu Unique et Trine, qui soutient 
l'univers, transforme le désert de notre âme en un paradis de joie, où 
habite la sagesse. 

L'amour chrétien est oblatif, c'est-à-dire qu'il incite à aller jusqu'à 
donner sa vie, à perdre du temps, à servir le prochain pour le rendre 
heureux. Il exige de nous que nous nous détachions de notre élan naturel 
vers notre propre bonheur, il nous fait pratiquer ainsi la mort à soi. 
Aimer en Christ c'est mourir un peu. Mais la somme de ces morts de 
l'amour-propre rend possible la magnifique fraternité entre les moines. 

En ermitage, il est également merveilleux de vivre vis-à-vis de Dieu la 
dimension verticale de l'amour, car elle peut se dérouler sans interrup-
tion, en même temps que la foi et l'espérance. Au milieu du monde, les 
saints actifs ont souvent désiré ardemment la solitude (le Curé d'Ars), car 
ils pouvaient seulement la boire à petites gorgées, lorsque les autres de-
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voirs ne les en empêchaient pas. Au désert, où il n'y a que Dieu, nous 
nous plongeons dans la foi, l'espérance et la charité, autant que nous le 
voulons et le pouvons. Mais il faut se rappeler qu'aimer l'Invisible , 
comme si nous le voyions (He 11) exige une abstraction de toute chose, 
comme dirait Lansperge. Elle n'est pas naturelle pour notre nature défail-
lante et sensible, faite pour le concret. Seul celui qui sait trouver la porte 
étroite, le soutien dans la grâce de Dieu, peut supporter cette vie à un 
niveau surnaturel. 

Dans la vocation cartusienne, l'Amour de Dieu est source de joie. Celui 
qui a l'expérience de l'amour de Dieu savoure la joie. Au contraire, la 
tristesse révèle une limitation de l'amour de Dieu. Cette joie est la seule 
véritable et satisfaisante car elle découle du Bien parfait et nous élève 
vers Lui ; mais elle ne pourra être complète que dans la Patrie du Ciel, où 
tout désir reposera sur Dieu.  

Une autre difficulté de l'amour ne vient pas de sa sublimité ni de notre 
nature faible, mais de l'action gênante des forces contraires, celles de la 
désunion. La double charité étant précisément l'axe de toute la vie 
spirituelle, la plus haute cime et la plus grande offrande à Dieu, elle est 
également la plus combattue ; si le cœur du moine est blessé ou indécis, 
envers Dieu ou envers les frères, le dommage sera grand. Le moine blessé 
est celui qui, par exemple, ne parvient pas à chasser de son esprit les 
défauts apparents des autres, qui l'ont irrité dans le passé.  

C'est pourquoi la fraternité est notre plus grande force, car lorsque 
nous recevons accueil, encouragement, protection, élan ou guérison de la 
part de nos frères, ou que nous les donnons, nous réalisons pleinement et 
sûrement la volonté de Dieu, et nous étendons son Règne qui est d'amour, 
sur la Terre. « Faire le bien et nous aider mutuellement sont les sacrifices 
qui plaisent à Dieu » (He 13.16). Après l'Eucharistie, naturellement, le 
meilleur sanctuaire pour rencontrer Jésus est notre propre cœur et celui 
de nos frères. 

La vie cartusienne se vit en et avec Marie, la Vierge Mère, qui nous a 
donné la Parole faite chair de la sienne et de la nôtre. Elle est le modèle 
que nous devons aimer et le résumé de toute la spiritualité des moines ; 
les anciens l'appelaient “Règle des moines”. Si Marie est devenue notre 
Reine et notre “règle”, les inspirations subtiles de l'Esprit Saint nous 
poussent de plus en plus au détachement virginal dans notre vie, et à 
l'amour pur de Dieu, avec elle et comme elle. 

Pour vivre, tout être humain a besoin de faire partie d'un flux de rela-
tions bénéfiques : le père dans le fils et vice versa, l'ami dans l'ami, etc. 
Chez les moines ermites cette loi de l'amour existe également, puisque, 
comme le pensait saint Augustin, nous sommes un reflet de la Sainte Tri-
nité. Et Dieu est une circulation d'amour éternel, dont les personnes sont 
« des relations pures », l'acte pur de se donner et de s'accueillir. A la fin, 
par son désir de se purifier de ses propres péchés, par son amour envers 
ses frères, par son amour envers tous les hommes, auxquels il consacre 
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une vie d'intercession et de pénitence, le moine cherche uniquement, 
humblement et passionnément, à être admis au Ciel, et d'en entraîner 
beaucoup d'autres avec lui. La Vierge immaculée, mère du Fils, fille du 
Père et épouse de l'Esprit, nous aide d'un amour inégalé dans l'ascension 
vers l'Amour. 

Conclusion 

Action de grâces 

Après avoir glané quelques-unes des beautés de notre tradition, simple 
et noble, nous pouvons bien chanter avec le psalmiste : 

« Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices, 
j'ai même le plus bel héritage ! » (Ps 15). 

Comme nous l'avons vu brièvement, étant donné que saint Bruno ne 
s'est pas trompé en concevant un genre de vie semi-érémitique avec des 
qualités essentielles, presque intemporelles, au point que nous percevons 
la bénédiction de la Trinité sur lui et sur son œuvre, il semble donc que 
l'avenir de notre Ordre rend Dieu toujours libre de faire de nous ce qu'il 
veut. Cet avenir dépend de notre créativité fidèle au sein d'une conversion 
radicale, par une contemplation plus profonde et un amour double de plus 
en plus parfait. Tant que l'Ordre des Chartreux produira des “Saint 
Bruno”, il pourra espérer le mérite d'être béni pendant encore 900 ans. 
Lorsque, dans les siècles futurs, la planète Mars aura été colonisée et que 
s'y seront établies des communautés terriennes stables, nous pouvons 
prédire que s'y trouveront les descendants de quelques moines chartreux 
qui, dans le lointain XXIe siècle, surent rester fidèles à leurs vœux envers 
le Christ, mystiques dans l'Esprit et frères humains en Dieu le Père : c'est 
cela l'éternel. 

Nous vivons au sein de notre Ordre bien-aimé une crise très sérieuse 
et très grave : nous nous trouvons à un point très bas dans la longue his-
toire de notre famille spirituelle. Ou bien nous réussirons dans les mesu-
res et les directives à promouvoir à court et moyen terme, au niveau de 
l'Ordre et au niveau individuel, ou bien nous tomberons encore plus bas. 
Il semble que la meilleure façon de sortir des crises a toujours été de don-
ner à Dieu de plus beaux fruits, en atteignant ici-bas quelqu'un des trois 
sommets de la vie spirituelle.  

L'espérance des jeunes moines est la même que celle de l'Église, ex-
primée par son chef visible, notre Pape Jean-Paul II : voir des saints, voir 
des mystiques. D'après l'Évangile, notre Ordre existe uniquement comme 
une vigne choisie pour donner des grappes abondantes. Ce seront donc 
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nos vies bien vécues, car elles alimenteront le fleuve de Vie, brillant des 
saintetés cachées de l'Église (cf. Ap 22.1). 

Gloire à la Sainte Trinité 
par la Vierge Sainte Marie 

et saint Bruno 
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MONTRIEUX 
Il n'est pas facile d'être l'expression de l'ensemble des membres d'une 

communauté où l'on ne recherche pas tant les échange. 

La circulaire du Révérend Père ne reconnaît-elle pas elle-même que de 
telles investigations ne sont pas absolument nécessaires ? « L'essentiel de 
notre vocation et de nos vies, souvent caché même aux regards de nos 
frères, voire à nos propres yeux, se passe à l'intérieur de nos cloîtres, à 
l'intérieur de nous-mêmes…… l'essentiel se jouant dans le cœur de 
chacun. » Leur silence ne veut pas dire qu' « ils n'éprouvent aucune joie, 
aucune beauté ni action de grâce à redécouvrir le don de la vocation dont 
saint Bruno est le père et qu'il nous a transmis. » 

L'ensemble des nôtres, d'une moyenne d'âge assez élevée, n'a pas cru 
bon de recourir à des termes aussi exaltants pour s'exprimer. Ils 
préfèrent laisser parler leur vie. Effectivement comme saint Bruno sur 
son lit de mort, c'est au soir d'une longue vie de chartreux qu'une vocation 
se confirme. 

Pour les uns ce fut une vocation sans histoire comme « les peuples 
heureux qui n'ont pas d'histoire. » Ainsi des religieux sans grâces 
extraordinaires, sans épreuves excessives pourraient dire qu'ils ont 
toujours été heureux en chartreuse. Par contre, d'autres, au soir de leur 
vie, ont fait comprendre qu'ils avaient beaucoup souffert : mais ils 
l'avaient si bien caché qu'on ne s'en doutait pas. 

Pour les premiers comme pour les seconds, est-ce l'image de saint 
Bruno qui les a maintenus dans leur joie de vivre en cellule, ou qui les a 
soutenus dans les épreuves qu'ils y ont rencontrées ? 

Il semble qu'on insiste un peu trop sur la vie de saint Bruno comme 
cause exemplaire de notre vie de chartreux. 

Si, en lisant une vie de saint François d'Assise, certains se sont épris 
de « Dame Pauvreté » et sont devenus franciscains, pour la plupart 
d'entre nous, ce n'est pas saint Bruno qui nous a conduits à « Dame 
Solitude ». Sans lui, nous avons été plus ou moins épris de celle-ci et c'est 
en chartreuse qu'on est venu pour vivre avec elle. C'est ainsi que, sans 
trop connaître saint Bruno, préalablement, on a cherché à connaître « la 
Chartreuse ». 

L'un de nous, dans ses réflexions, écrivait à ce sujet « que pour mieux 
connaître le propositum de saint Bruno » la littérature que nous avions à 
l'époque était plutôt pauvre. Et un autre sur ce même sujet écrivait « que 
nous reste-t-il de saint Bruno, matériellement, très très peu de choses. » 
« C'est à la fois presque rien au plan matériel et beaucoup au plan 
spirituel… chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe de ses écrits 
vaut son pesant d'or. » 
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Dans quelle mesure l'or de cet héritage a-t-il pesé sur notre vie de 
chartreux ? Avons-nous pu le monnayer en simples piécettes pour le 
quotidien de notre vie ? N'a-t-on pas trop fait briller à nos yeux ce 
prestigieux capital, nous invitant encore à puiser dans ce trésor, alors 
qu'il peut être pour certains au-dessus de leurs moyens ? En un mot, ne 
présente-t-on pas les choses d'une façon trop grandiose ? 

Pour inviter des jeunes et vieux chartreux à se ressourcer, on se sert 
parfois d'images et d'expressions qu'il faudrait peut-être présenter avec 
plus de nuances, afin qu'elles soient réellement efficaces et durables. Ce 
qui expliquerait le départ de certains, le découragement pour d'autres. 

Et pourtant, ceux-ci en entrant en Chartreuse étaient peut-être comme 
saint Bruno et Raoul le Verd « brûlants d'amour ». Pour ce dernier, ce ne 
fut qu'un feu de paille, certes pas complètement éteint, mais pas 
tellement brûlant.... Un feu sous la cendre. 

Quand on ne voit plus briller dans certains religieux les flammes 
ardentes de leurs premiers amours, on agite à leurs yeux le spectre de la 
tiédeur, de la médiocrité et du relâchement. De quoi les décourager, les 
pousser à sortir. 

Bien que la circulaire du Révérend Père reconnaît qu'aujourd'hui 
« d'énormes différences nous séparent des Antoine, Hilarion et autres 
Benoît ! » 

Si l'on pense qu'on ne peut pas se permettre de nuancer certaines 
expressions de saint Bruno, on peut se demander si, aujourd'hui, lui-
même les emploierait telles quelles pour allumer la mèche qui fume 
encore ? 

Aujourd'hui, des auteurs spirituels se le permettent. Dans le livre “Le 
lieu du Silence”, il est rappelé « qu'il serait bon de prendre l'antidote de 
textes excessifs des Pères du désert ou de Jean de la Croix », et ailleurs, 
« leurs conseils sont parfois empreints d'une trop grande intransigeance, 
ils manquent souvent de discrétion et ne permettent pas à des âmes de 
tendre vers un but qu'elles ne peuvent atteindre ». 

Avec plus d'humour, Daniel Rops dans son Histoire de l'Église, évoque 
les propos d'un évêque rappelant à d'autres pasteurs : « Ce n'est pas un 
troupeau de girafes que vous avez à faire paître, mais un troupeau de 
moutons, n'accrochez donc pas les fruits de la vie spirituelle en haut d'un 
cocotier. » En bas, les petits moutons regardant en l'air se disent ce n'est 
pas pour nous. Et par surcroît, au ras des pâquerettes, on leur laisse 
entendre qu'ils ne trouveront rien. 

Meilleur moyen pour qu'ils ne cherchent plus et ne demandent rien, 
pas même l'Esprit Saint qui, de leur pauvreté, pourrait les enrichir, de 
leur faiblesse les fortifier, comme des Petits enfants qui ont besoin d'une 
suralimentation. N'est-ce pas ainsi que Jésus nous montre que son Père 
donne l'Esprit Saint comme un père de famille donne un pain, un poisson, 
un œuf à son enfant qui le lui demande. 
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La recherche de la face du Seigneur est donc toujours pour tous et à la 
portée de tous. 

« Pour mieux vivre notre vocation », on a souvent besoin d'un plus petit 
que soi. C'est ainsi que tous, du prieur au simple donné « nous pourrons 
vivre notre vocation ». 

« Laquelle garde toute sa valeur dans le monde actuel ». Et si, dans 
celui-ci, elle est moins bien comprise des uns, elle est appréciée par 
d'autres. Ces derniers nous disent souvent combien ils comptent sur nous. 
L'espérance qu'ils ont en nous, devrait être un appel de l'Esprit Saint à ne 
pas nous décourager devant nos faiblesses et nos imperfections qui nous 
font porter un trésor dans des vases sans valeur. La foi du peuple de Dieu 
en notre vie contemplative n'est-elle pas celle des chrétiens qui croient en 
la présence du Précieux Sang dans la coupe que consacre un prêtre, qu'il 
soit saint ou pécheur ? 

La foi de ces fidèles en la chartreuse devrait réveiller la nôtre. Nous 
faire croire plus au pardon de Dieu qu'en la valeur de nos mérites. C'est 
ainsi que « le mystère de l'Église est fondé sur la contemplation » de 
pauvres hommes. 

« De pauvres hommes » dont le Fils de Dieu a voulu devenir « le Frère 
aîné d'une multitude ». Fraternité qui lui a permis de nous dire : « Si vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». En moi Fils de Dieu fait homme. En 
moi où se marient l'humain et le divin, comme l'a rappelé Vatican II. 

De ce côté, il y a encore des efforts à faire en chartreuse pour 
comprendre que l'humain peut conduire au divin et inversement. C'est le 
mystère de l'Incarnation. 

Du temps de saint Bruno, l'humain ne pouvait être perçu comme on 
peut le faire aujourd'hui. Il y aurait donc chez nous des adaptations à 
faire que la sagesse de Maître Bruno approuverait, tant dans l'habitat 
que dans le modus vivendi de son locataire. 

Des premières cabanes de Casalibus aux cellules de dom Le Masson, 
s'il y a eu des améliorations et s'il en restera à faire, celles-ci 
n'empêcheraient nullement saint Bruno de revenir nous apprendre à 
aimer « Dame Solitude », à vivre avec elle dans le Quies, le Repos. Et 
quand on prévoit que cette cohabitation peut s'étendre sur 30, 40, 50 ans, 
on comprend la nécessité de la rendre viable pour des hommes du 21e 
siècle. 

Et même si elle est le lieu du combat au point d'engendrer chez 
certains le dégoût de la cellule, ne majorons pas la présence du démon qui 
peut nous la rendre insupportable. Certes, le diable peut se glisser entre 
les quatre murs d'une cellule, mais les anges y sont aussi présents, et 
encore plus Celui qui est leur lumière. Ce qui nous permet de faire nôtre 
ce verset du psaume 18 : « Là se trouve la demeure du Soleil, tel un époux 
il paraît hors de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux. » 
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Peut-être est-ce ainsi que s'était élancé saint Bruno au devant de Dom 
Landuin venant des frimas de Chartreuse ? On aimerait à leur imitation, 
quelque chose de plus réchauffant, de plus ensoleillé dans nos rapports 
fraternels. Puisse l'Esprit Saint adoucir nos cœurs, éclairer nos esprits 
parfois étroits qui bloquent tout échange dans une famille religieuse. 

En Calabre, il semble que saint Bruno l'ait compris. Dans sa lettre à 
Raoul le Verd, il lui dit « qu'il est dans un désert avec des religieux dont 
certains sont pleins de science ». On découvre là sa joie d'Écolâtre de 
converser avec des gens cultivés. Ce qui ne l'empêche pas de comprendre 

ceux qui le sont moins. Ne rappelle-t-il pas « à ses bien-
aimés frères convers de Chartreuse qu'il se réjouit, car 
bien que vous n'ayez pas la science des lettres, le Dieu 
tout-puissant grave de son doigt dans vos cœurs, non 

seulement l'Amour, mais la connaissance de sa loi 
sainte. » 

Neuf cents ans après, il ne pourrait plus écrire 
cela. Parmi nous, il n'y a plus d'illettrés, plus de 
ségrégation au niveau de la culture. Et pourtant, 
l'intelligence de l'esprit et l'intelligence du cœur 

peuvent plus ou moins prédominer chez les uns ou 
les autres. 

Au dernier Chapitre Général cela ne s'est-il pas 
manifesté à propos de réduction du nombre des 
Définiteurs ? On a évoqué des « religieux 

compétents », voir une élite mieux apte à régir les 
destinées de l'Ordre. Le Révérend Père a fait 
remarquer qu'entre ceux-ci, il peut y avoir 
divergence. Et c'est justement le oui ou le non de 
religieux plus simples qui donne au vote sa juste 
valeur. 

Les justes valeurs de l'Évangile ne nous sont-
elles pas venues par le oui d'une simple femme, 

la Vierge Marie ? 

Le même doigt de Dieu n'écrit-il pas dans le 
cœur de « religieux pleins de science » comme 

dans « ceux qui n'ont pas la science des let-
tres » ? Le simple amour de Dieu n'est-il pas le 
trésor de tous pour toute l'humanité. 

Peut-être faudrait-il retrouver la simplicité de l'Évangile qui ne se 
situe pas dans le plus dur, le plus pur, le plus haut, mais dans le juste 
milieu : la Bonne Nouvelle de l'Évangile annoncée à tous, y compris aux 
pécheurs que nous sommes. 

Le « Ô Bonitas » de saint Bruno ne fut-il pas cette bonne nouvelle qui 
nous a conduits en chartreuse pour y épouser « Dame Solitude », vivre 

Saint Bruno par un chartreux 
de Montrieux 
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avec le Christ et dans l'Esprit, non seulement ses mystères douloureux 
mais aussi ses mystères joyeux, lumineux, grâce au Soleil de justice qui 
trouve sa demeure dans nos cellules pour nous épouser dans sa lumière 
autant que dans nos ténèbres ? 

On peut penser que ce fut l'ultime découverte de saint Bruno en 
Calabre, nous y laissant un héritage de joie et de Lumière. Puisse cette 
dernière dissiper les ténèbres dont certains de nos frères pourraient être 
envahis, tentés de quitter la petite demeure du Soleil qui brille dans les 
ténèbres, capable d'éclairer le monde. N'est-ce pas là notre vocation ? 

 

O Bonitas 

� � 
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N.D. DE CORÉE 
S. Bruno est notre inspirateur en Corée, même pour la phase de 

transition que nous vivons actuellement, moniales et moines dans ce 
pays. Le prologue des Statuts parlant de lui dit : Desertum intravit et 
exstruxit. - Comme nous : Koream intraverunt et exstruxerunt. On ne le 
remarque pas quand on n'est pas passé par là, mais entre ces 2 verbes il y 
a une bonne distance de temps (et d'épreuves variées). On peut imaginer 
S. Bruno faisant des aller et retours, non en Jeep comme nous mais sur 
un mulet, entre un campement provisoire dans les prés et l'étroite vallée 
pleine de rochers où l'on assemblait les troncs de sapin pour faire les 
cellules. Ou encore, discutant non du permis de construire je pense, mais 
des privilèges seigneuriaux et autres. A lui aussi il a fallu patience et 
espérance. Et il a fait cela deux fois : Chartreuse et Calabre. Son exemple 
en ces circonstances montre l'aspect de la solitude qui se “construit”, un 
peu comme une église. Ce n'est pas immédiat, il ne suffit pas de s'asseoir 
en lotus et de ne plus bouger. Il faut aussi construire la communauté, et 
laisser le Seigneur nous construire à Sa façon à Lui. 

Et puis nous voyons déjà par ici aussi se vérifier ce que S. Bruno 
affirme avec une conviction qui semble absolue : persévérer au désert, 
parvenir et rester au port tranquille est un pur don de Dieu, entièrement 
gratuit, non donné à tous. Nous le constatons non sans parfois quelque 
serrement de cœur. Mais il est frappant que S. Bruno en tire avant tout 
de la joie. Il a vécu sa vocation du désert comme l'expérience d'un choix 
personnel de Dieu. C'est peut-être l'approche la plus profonde de la 
solitude. 

� � 
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MONTALEGRE 

1ère question 
Sommes-nous hommes d'un seul désir ? 

Brûlons-nous d'amour divin ? 

Réponses : Nous sommes venus ici pour être avec Dieu, nous n'avons 
qu'une seule idée, comme Saint Bruno. Quelqu'un dit qu'il se laisse trop 
entraîner par les étroitesses humaines, et qu'il ne poursuit pas l'unique 
nécessaire : « brûler d'amour divin ». 

Le « Dieu seul » de N. P. S. Bruno, le fait de consacrer toute notre vie à 
« l'Unique Nécessaire », est l'espoir suprême de notre véritable sentiment, 
qui s'appuie naturellement sur la prière, l'ascétisme, et l'équilibre 
correspondant. Et tout cela contribue à la parfaite gloire de Dieu, et au 
salut des âmes. 

Oui, je m'identifie pleinement à ce « Brûlant d'Amour Divin », qui est 
l'âme de notre vocation, englobant les imperfections et les limites 
personnelles. Depuis 30 ans, ceci est complètement valable pour moi, et je 
me réalise en progressant dans ce sens. 

Je crois pouvoir dire que je n'ai qu'un seul désir, de plus en plus 
profond et exclusif. Je concentre de plus en plus mon oraison et ma vie 
sur le “Notre Père”. Cela me fait vivre dans l'amour de Dieu : Il me guide, 
Il m'aime comme un Père, me comprend et me pardonne. Ma confiance en 
Lui grandit chaque jour. 

Il semble que le seul chemin consiste à appliquer le critère 
évangélique : « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». 

Je veux bien me reconnaître « brûlant d'amour divin », mais, 
humblement, loin de la plénitude du dévouement total et généreux. Nous 
devons nous encourager, de plus en plus, en profitant de l'occasion du 
9ème centenaire de la mort de Saint Bruno. 

Je dois humblement reconnaître que je suis encore loin de réussir, 
mais la disponibilité est totale. Mes années de vie en chartreuse ont déve-
loppé en moi un détachement radical de tout, et je me concentre sur un 
seul désir : Dieu uniquement. Au cours de ma vie j'ai expérimenté une 
soif inextinguible de solitude, de silence et de prière. Cet appel vers le 
désert est la raison de mon entrée en Chartreuse ; je l'éprouve encore 
aujourd'hui, et c'est ce qui me donne la force d'avancer. Je n'ai choisi ni le 
lieu, ni les personnes, ni le travail ; tout a été et continue d'être, obéis-
sance pure. Ma vocation cartusienne s'est confirmée définitivement lors 
d'un pèlerinage sur la tombe de Saint Bruno, en juin 1984. Durant tout ce 
pèlerinage, Dieu me fit la grâce d'embraser mon cœur de son amour. Pré-
cisément, la lecture de la Parole de Dieu que je fis au cours de ce pèleri-
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nage, fut le prophète Élie, prophète du feu. Je me reconnais dans l'oraison 
de Matines du mercredi : « Seigneur... embrase notre cœur du feu de ton 
amour ». 

2ème question 
Pourquoi suis-je ici ? 

Comment est-ce que je vis ? 

Réponses : Nous devons vivre notre vocation en nous abreuvant à la 
source première de notre Ordre, mais tout en restant ouverts à ce que 
l'Église exige en ce moment ; conserver l'essentiel, mais en même temps, 
en nous sentant Église. 

Le silence, la solitude et le travail nous apportent l'union avec Dieu ; 
la prière et l'intention renouvelée nous assurent l'approbation de Dieu, 
son amour, et avec lui, la paix. 

Ce que nous donnons et faisons est évident. Les expériences 
personnelles et communautaires, ouvertes au diocèse, à l'Église 
universelle et à l'humanité, nous aident à vivre notre vie. 

Je suis ici à la recherche de Dieu et de la vérité ; cette vie, avec ses 
limites, ses inconnus et ses mesquineries ne m'a pas déçu. Je reconnais 
qu'il est dur et difficile de vivre de la foi. Quant à ma façon de vivre : à 
l'extérieur, j'essaye de suivre les Statuts, sans rigidité ni pharisaïsme. 
Personnellement j'accuse physiquement les conséquences d'une maladie 
très grave, mais moralement, mentalement et spirituellement, je suis 
meilleur qu'avant : j'éprouve une plus grande joie, une plus grande paix 
et la pleine acceptation de mes limites. Dieu est mon Père, il sait ce qu'il 
fait, et pourquoi il le fait ou le permet. 

L'impression que l'un de nous a dans sa réponse est que notre 
communauté manque de cohésion, ce qui nous rend vulnérables et sans 
défenses face aux difficultés que nous devons affronter : vieillesse et petit 
nombre, visites continuelles aux médecins, dispenses plus ou moins 
justifiées. Le style de vie que nous proposons est de moins en moins 
convaincant. Il est clair que nous jouissons de l'appui et de la sympathie 
du clergé et des religieux, ainsi que d'un cercle d'amis fidèles. Mais la 
valeur attribuée à notre communauté trouve ses racines dans le passé. 
« Je regrette en outre la faible efficacité des Visites Canoniques. »  

La lecture des deux lettres de Saint Bruno peut cependant nous aider. 
La visite de Landuin depuis la Chartreuse, avait pour but de s'encourager 
entre frères, pionniers de ce saint genre de vie ; il s'agissait de comparer 
leurs vécu et coutumes afin de persévérer dans cette vocation inaugurée 
ensemble. Lorsqu'ils se dirent au revoir, Bruno lui confia une lettre pour 
les Frères de Chartreuse, qui nous prouve son amour, son affection, sa 
prudence, sa modération et sa providence dans le gouvernement des 
siens. 
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Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que la communauté, à travers le 
Père Prieur, a demandé que je vienne à Montalegre, et que le Chap. 
Général de 1993 a décidé mon transfert. Cela me confère une grande 
liberté d'esprit et me permet de concentrer ma vie sur Dieu uniquement. 
Les travaux qui m'ont été confiés ont toujours été ordonnés, je n'ai 
absolument rien choisi ; j'ai mis en eux tout l'enthousiasme, l'espoir et le 
dynamisme dont j'étais capable, pour les accomplir pour la plus grande 
gloire de Dieu et pour le bien de mes frères. J'ai offert ma vie pour 
Montalegre. 

3ème question 
Bruno s'insère dans la tradition monastique. Il est de la 
plus grande importance, à l'heure actuelle, de revenir à 
l'expérience première et originale du monachisme 
chrétien. Nous sommes donc invités à favoriser, surtout 
dans les noviciats, une culture monastique dépourvue de 
petitesses et de rigidité, afin d'atteindre la quintessence 
de l'expérience du désert : continuer à lutter et consentir 
que la récompense du désir de Dieu tarde à venir. 

Réponses : Vivre notre vie radicalement comme dans l'Évangile, en 
nous adaptant à la mentalité des jeunes. Demandons-le à Sainte Thérèse 
et disons avec elle : « Dans le cœur de l'Église, notre mère, je suis 
l'amour ». Que la Vierge de Montalegre nous donne la joie profonde qui 
vient de l'intérieur et est le fruit de l'amour. 

L'Ordre nous offre de pouvoir nous consacrer à la seule contemplation 
de Dieu. Je trouve très indiqué et consolant le désir d'assurer la 
formation des candidats qui veulent suivre notre vocation, en leur 
proposant les exemples des pères du désert et l'expérience authentique de 
notre vie telle qu'elle s'est déroulée au cours des siècles. En simplicité 
d'esprit, nous devons veiller à ne pas admettre un usage abusif 
d'appareils modernes non nécessaires. 

L'évolution du monde nous envahit. Nous ne devons pas faire de 
concessions au détriment de l'observance régulière. Il faut veiller à la 
préparation des officiers. Contrôler la pauvreté de l'Ordre, des Maisons et 
des moines. Face aux difficultés que nous pose la société actuelle, VITA 
CONSECRATA nous conduit vers la fidélité et l'authenticité, personnelle 
et collective. En présence de vocations, nous devons prêter attention aux 
plus anciens, pour savoir accueillir les jeunes et nous adapter, autant que 
possible, à leur grâce propre. 

Du monachisme ancien, nos recevons des valeurs telles que la recher-
che intense de Dieu, perçue non comme une austérité ou comme un mé-
pris de tout ce qui est humain. Jésus Christ se fit homme, non pas pour 
nous condamner, mais pour nous sauver. Il arrive parfois que le concept 
de mépris du monde soit excessif, faisant oublier que nos sommes des 



Montalegre 

 184 

hommes comme les autres. Nous vivons une époque dans laquelle, la foi 
et la vie de foi deviennent de plus en plus difficiles à comprendre. Il faut 
s'efforcer d'accorder plus de temps à la “lectio divina” personnelle.  

La vie en chartreuse est encore valable de nos jours. Le Pape actuel 
touche à peine aux Règles. Il nous recommande la persévérance dans nos 
coutumes : simplicité de la liturgie, de l'Office et de nos rapports 
fraternels. Notre vie est très difficile, mais vécue à l'intérieur, elle paraît 
moins difficile que d'autres vies. Les dispositions des supérieurs sont 
toujours acceptées en simplicité de cœur. 

Notre vocation cartusienne est-elle toujours valable ? J'aimerais 
répondre en citant les paroles du Pape, qui avalisent l'actualité de la vie 
en chartreuse, en tant que conséquence d'une option radicale consistant à 
tout laisser pour Jésus Christ : « L'actualité de votre charisme est 
reconnue par l'Église, et je souhaite que de nombreuses âmes généreuses 
vous suivent dans la vie contemplative. Votre chemin est un chemin 
évangélique à la suite du Christ ». 

Considérations 
En matière de conclusion.  

Au vu des réponses de chaque moine en particulier, telles que nous les 
avons écrites jusque là, nous pouvons avoir une vision d'ensemble de la 
communauté. 

Nous percevons très clairement un désir général de vivre notre 
vocation, avec intensité, constance et conviction. D'autre part, nous ne 
pouvons ni ne voulons fermer les yeux devant les difficultés qu'il nous est 
donné de vivre, comme : l'âge avancé, les maladies, la rareté des vocations 
et des jeunes. Tout ceci est certain, et nous pensons qu'aujourd'hui ce sont 
des problèmes assez généralisés et en cela, nous ne sommes pas 
l'exception. Mais, précisément, le fait de persévérer avec conviction et une 
intention droite malgré les difficultés réelles, signifie que Dieu nous aide, 
que notre foi en Lui, et par conséquent la vie dans la foi, ne sont pas de 
simples paroles pieuses, que nous essayons de voir la main de Dieu dans 
tout cela pour y trouver, comme les Pauvres de Yahvé, la paix du cœur, 
vivant de façon plus réelle ce que dit le prophète Isaïe (Is. 55,8-9) : « Mes 
pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins mes chemins. Car, de 
même que les cieux dominent la terre, de même mes chemins surpassent 
vos chemins, et mes pensées surpassent vos pensées ». 

« À la vue de tous les bienfaits réservés par Dieu à ceux qu'il appelle 
au désert, réjouissons-nous avec notre père saint Bruno : car nous avons 
reçu la grâce d'atteindre à la tranquillité d'un port caché, où nous som-
mes invités à goûter quelque chose de la splendeur incomparable du Bien 
suprême. Réjouissons-nous donc de notre heureuse destinée, et de la mu-
nificence de Dieu à notre égard. Sans cesse rendons grâces à Dieu le Père, 
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qui nous a rendus dignes de partager le sort des saints dans la lumière. » 
St. 35.8. 

Nous savons, à le vivre au quotidien, que les chemins qui mènent au 
Royaume ne sont pas aisés, que chaque jour se présente avec sa propre 
croix, mais au terme nous croyons et nous attendons d'être accueillis 
entre les bras de Dieu, notre Père : « Tu as été fidèle en peu de choses ... 
entre dans la joie de ton Maître » (Mt. 25,21). 

Chartreuse de Montalegre, le 23 février 2001 

 

LOUÉ SOIT JÉSUS CHRIST 

 

Saint Bruno, par fr. Jerónimo de Madrid, jéronimien, 1958, 
chartreuse de Montalegre 
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NOTRE-DAME 
 

En cette année jubilaire de notre Père saint Bruno, nous, en la 
Chartreuse Notre Dame répondons aux questions du Révérend Père. 

« A la louange de la gloire de Dieu, le Christ, Verbe du Père, depuis 
toujours a choisi par l'Esprit Saint des hommes pour les mener en 
solitude et se les unir dans un amour intime. Répondant à cet appel, 
maître Bruno, l'an du Seigneur 1084, entra avec six compagnons au 
désert de Chartreuse et s'y établit » (SM 1. 1). 

Un 6 octobre 1101, Bruno s'éteignait. Aujourd'hui, neuf siècles plus 
tard, qu'en est-il de son charisme ? Notre communauté à Notre-Dame, 
pourquoi est-elle là ? De quoi vit-elle ? 

Pourquoi la Communauté est-elle là ? 
Saint Bruno a été saisi par l'absolu de Dieu. L'intuition reçue au jardin 

de la maison d'Adam fut si profonde qu'il n'eut de cesse d'avoir “adhéré” 
(cf Guillaume de Saint Thierry) de tout son être à Dieu. Ainsi de chacune 
de nous. Puissamment attirée par l'Amour, blessée par Lui, chacune a 
voulu donner une réponse radicale, plénière. Avec Bruno nous pouvons 
dire en toute vérité : 

Qu'y a-t-il dans la nature humaine de plus inné 
que d'aimer Dieu ? 

Cette expérience de l'Amour divin peut prendre différents “visages”. 
Pour l'une, ce sera ce « clair regard qui blesse d'amour l'Époux » ; pour 
une autre, une brûlure, un désir de feu : « Mon âme a soif du Dieu fort, du 
Dieu vivant » ; pour une autre encore, la tendresse incarnée en « la belle 
Sunamite » ; ou bien la Beauté du Seigneur, ou bien la Bonté, ou bien le 
sens de la Transcendance de Dieu, qui ouvre au Mystère du silence et de 
la solitude… 

Cependant, si la Communauté, si chacune est là pour Dieu et pour Lui 
seul, elle est là au nom de l'Église pour tous. Chaque acte d'amour est une 
pulsation qui répand la Vie dans le Corps Mystique. Vie qui est Lumière 
et rayonne sur toutes les âmes… A notre époque où l'on perd le sens de 
Dieu, c'est notre responsabilité dans l'Église d'être spécialement 
attentives à cet aspect de notre vocation : le premier don de Bruno est en 
effet le sens de Dieu, la conscience que Dieu est le centre de tout. 
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Trouve-t-on un autre bien que Dieu seul ? 
Bruno nous rappelle que rien n'est plus utile dans ce monde que de se 

laisser attirer par Dieu sans intermédiaire. Dimension universelle de 
l'appel de chacune : à chaque office ne nous tenons-nous pas au nom de 
tous devant Dieu ? 

Que vit la Communauté ? 
Ici, on monte une garde sainte dans l'attente du retour du Maître pour 

lui ouvrir dès qu'il frappera. 

Ici, on tâche d'être vigilant, c'est-à-dire éveillé, attentif, prêt à 
accueillir le Maître. La garde sainte dont parle Bruno est avant tout la 
garde des pensées. 

Avec Bruno nous veillons. Nous veillons dans la nuit, nous ne savons 
pas quand Jésus reviendra. Parfois, nous nous demandons même s'il 
reviendra un jour… 

C'est alors qu'il faut faire revivre ses motivations initiales, réveiller en 
soi l'ardeur qui nous a fait partir et tout quitter. Nous nous étions 
libérées pour Dieu. Ne sommes-nous pas revenues en quelque point à 
notre ancien esclavage ? 

L'ardeur de nos débuts était un don de Dieu et Dieu reste toujours 
désireux de se donner à nous. Aviver notre désir de lui, car le désir donne 
force pour rejoindre le Seigneur. Désirer le retour de Celui que nous 
attendons donne de relativiser les autres attentes. 

La grâce de notre vocation, la grâce du premier appel est toujours 
présente. Nous n'avons rien à acquérir à la force du poignet. Nous nous 
ouvrons simplement pour recevoir. L'ouverture, la réceptivité donnent la 
paix. 

Ici, les hommes ardents peuvent autant qu'ils le veulent entrer en eux-
mêmes et y demeurer. 

Toute la vie de Bruno s'est unifiée à partir de son choix fondamental. 
Nous-mêmes sommes constamment placées devant un choix : Dieu ou le 
monde. Le monde peut encore régner en nous et maintenir un certain 
désordre (distractions, solutions de facilité, manque d'unité… ). 

Le choix fondamental va se traduire dans les petits choix quotidiens et 
dans un engagement de tout l'être pour faire pousser vigoureusement les 
vertus. Le marchandage, le jeu ou la fuite nous éloignent d'un engage-
ment vrai. Bruno a su être vrai. Les difficultés qu'il a rencontrées ne fu-
rent pas pour lui un obstacle. Ainsi l'aveu de sa propre faiblesse ne l'a pas 
replié sur lui-même, mais l'a ouvert sur la miséricorde infinie de son Sei-
gneur. Savons-nous, nous-mêmes, reconnaître toujours loyalement notre 
pauvreté et prier dans l'espérance de la miséricorde divine ? Savons-nous 
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faire la vérité, nous situer à un niveau de vérité ? Savons-nous vivre dans 
la vérité ? 

L'appel du pape Urbain II privait la communauté de Chartreuse de son 
père. Pourtant, cet appel a finalement consolidé la Chartreuse en la 
plaçant sur des bases plus purement surnaturelles. Il a même eu pour 
conséquence directe une première fondation ! À notre échelle modeste et 
discrète, le Seigneur nous fait entrer dans une “nuit” où il nous retire 
tout appui humain ; mais ne nous fait-il pas connaître par là-même une 
relation nouvelle de dépendance plus grande, plus vivante avec lui ? Il 
nous donne la certitude de son retour, certitude fondée sur sa propre 
parole. 

Bruno fut sans aucun doute un grand priant. Rentrer en soi-même, 
c'est pénétrer dans le sanctuaire du cœur. Bruno, « homme au cœur 
profond » a fait cette expérience de demeurer « à l'école de Jésus sous la 
conduite du Saint-Esprit ». Avec l'aide de notre fondateur, laissons le 
Christ aimer le Père en nous. 

Ici, on recherche activement cet œil dont le clair regard blesse l'époux 
d'amour. Bruno ouvre “ici” quelque chose du secret de son cœur : toute la 
tradition cartusienne y a lu une invitation à communier à la pureté de 
Jésus, à son silence. La vie de Bruno s'est simplifiée au contact du 
Seigneur : ainsi sa science, pourtant grande, s'est-elle intégrée dans la 
recherche de l'Unique nécessaire. Nous aussi, pour parvenir à une prière 
pure et communier à la virginité de Jésus, nous avons à nous laisser 
purifier par une ascèse persévérante : par exemple en étant libres par 
rapport à nos richesses, à nos dons, en sachant dépasser les frustrations 
nécessaires que nous dicte une vie pauvre, en ne meublant pas notre 
solitude par des choix vains et égoïstes, en purifiant notre regard, nos 
jugements, nos manières de penser… Que l'unique désir de l'union au 
Seigneur affine notre vie entière ! 

Ici… le Dieu tout puissant grave de son doigt dans vos cœurs l'amour 
et la connaissance de sa loi sainte. 

A la manière d'un père, Bruno nous touche dans toute la réalité de 
notre être. Ainsi lorsqu'il nous parle de la Parole de Dieu que l'Esprit 
écrit dans notre cœur, n'est-ce pas une manière concrète de faire la lectio 
divina… 

Ici… vous montrez en actes ce que vous aimez et ce que vous 
connaissez lorsque vous pratiquez en toute prudence et générosité la 
véritable obéissance. Toujours l'accompagnent un amour très pur du 
Seigneur et une authentique charité pour les autres. 

L'obéissance est le critère de l'authenticité de notre vie, car elle ne 
peut exister sans amour de Dieu et de tous. Elle est communion à Jésus 
obéissant, à son Cœur transpercé, qui donne sa vraie valeur à tous nos 
actes et nous libère de nous-mêmes (cf Vita Consecrata : “l'expérience de 
l'amour du Christ”). 
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Ici… j'exulte et je me sens porté à la louange. Mon âme glorifie le Sei-
gneur, car je considère la magnificence de sa miséricorde sur vous. 

Bruno a fait sienne l'exultation de Marie. Il s'en est imprégné 
intimement, au point que « son visage était toujours joyeux », signe d'un 
épanouissement intérieur. Vivre dans l'action de grâce comme Bruno 
fonde une communauté heureuse. 

Pour construire une communauté, il faut le vouloir au prix du don 
total de soi-même. La communauté est portée par chacune et chacune 
porte la communauté. Bienheureuse communauté où chaque moniale est 
stimulée par ses sœurs à vivre d'amour ! 

Avoir un certain idéal pour la communauté nous permet, par exemple, 
de ne pas parler en stagnant dans les misères : nous choisissons de passer 
à un autre niveau. 

Comme Bruno a été enflammé d'amour après l'échange avec ses 
compagnons dans le jardin de la maison d'Adam, nous aussi désirons nous 
enflammer mutuellement d'amour dans nos rencontres (partage ou 
spaciement), afin de créer une communauté selon le cœur de Dieu. 

Bruno a su discerner l'amour de Dieu : son exclamation « O Bonitas » 
le révèle. Nous aussi pouvons accueillir les étincelles de la Bonté divine et 
être ses témoins dans nos journées. De même nous vivons de pardon et de 
miséricorde entre nous lorsque nous avons conscience d'être des 
« pécheurs en quête de la Face de Dieu » (SM 14, 14). Et un univers 
intérieur optimiste va rejaillir sur nos relations fraternelles en bonne 
humeur, amitié, patience, disposition à l'entraide et à la simplicité, action 
de grâce. 

L'amour qui nous lie à nos sœurs s'exprime par la prière les unes pour 
les autres, la prière commune de l'office. Au-delà des mots, le silence nous 
unit en Dieu. 

La communauté de Chartreuse est décrite par Bruno comme le lieu 
d'une authentique charité, où règne la joie d'être frères. 

Bruno plein de chaleur humaine et surnaturelle, de délicatesse, rend 
grâce pour la beauté de Dieu reconnue en ses frères et nous invite à 
entrer toujours plus profondément dans ce climat de tendresse partagée 
avec le Seigneur et avec nos sœurs. 

Bien sûr, nous avons conscience du… décalage ( !) entre ce que Bruno a 
vécu de manière exemplaire avec sa communauté et ce que nous vivons 
aujourd'hui. 

C'est bien pourquoi notre résolution communautaire en cette année ju-
bilaire est de demander à notre Seigneur que Bruno nous entraîne dans 
un mouvement de conversion. Lui et ses frères dans leur Chartreuse de 
Calabre ont veillé, sont entrés en eux mêmes et ont cherché à purifier 
leur regard. “Ici”, à la Chartreuse Notre Dame nous voulons faire de 
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même, car les paroles de Bruno sont pour nous une source toujours vive 
d'inspiration. 

� � 

 

Saint Bruno remet sa règle à ses six compagnons, 
Massimo Stanzione, 1631, pour la chartreuse de Naples. 
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SAN JOSÉ 

In memoriam 

Dom Ludolfo Zurbano († 6. 1. 1989),  
Maître bon. 

Frère Epifanio García (†16. 1. 2001),  
chartreux exemplaire. 

 

II n'est pas facile de rédiger un texte venant d'une Communauté 
fondatrice, qui a déjà vu partir 50% des effectifs de la communauté 
primitive. Malgré tout, je crois que les points suivants sont importants 
pour la Fondation de San José. 

La responsabilité que l'Ordre nous a confiée nous a aidés à approfondir 
notre appartenance à l'Église en Argentine. Nous ne sommes pas seuls. 
Nous sommes l'Église. 

Nous avons aussi mieux compris la valeur de l'obéissance et de 
l'observance comme traits d'union de l'Ordre. En effet, si les décisions 
importantes ont toujours reçu la bénédiction du Révérend Père ou des 
Pères Visiteurs, le désir de vivre l'observance cartusienne, chacun de 
nous apportant le meilleur de sa Maison d'origine, nous a maintenus dans 
une relation vitale avec le reste de l'Ordre, bien que la réalisation de ce 
désir n'ait pas été toujours possible (surtout en matière de liturgie). 

Nous avons vécu avec une grande intensité le sens de la communauté 
(c'est-à-dire, le respect des opinions d'autrui, l'estime envers des 
comportements différents), qui ont été le milieu ambiant dans lequel nous 
avons essayé de résoudre les différents problèmes de la Fondation. Ceci a 
été favorisé par l'égalité numérique des Pères et des Frères (2/2), sans 
prépondérance des uns par rapport aux autres. 

La Fondation ne pouvait se concevoir sans la présence discrète et très 
efficace de quelques séculiers, auxquels nous avons accordé toute notre 
confiance dans l'accomplissement de leurs attributions les plus 
importantes, eux-mêmes sachant à leur tour ne pas se mêler de notre vie 
privée. 

Il reste à ajouter que le Seigneur, à travers la Très Sainte Vierge 
Marie, Saint Joseph et notre Père Saint Bruno, avec les prières de tout 
l'Ordre et tant de personnes intéressées par la Fondation, nous conduit 
par la main, sa Providence sur nous étant ressentie comme un des 
éléments constitutifs de cette Fondation. 

Deán Funes, le 28 juillet 2003 
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Saint Bruno atlante, 
coupole de la Chapelle du Saint Sacrement de la chartreuse de Grenade, 

par Antonio Palomino et J. Risueño, 1712. 
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Intervention du supérieur de San José 
durant le Chapitre Général de 2003 

San José, 8 mai 2003 

Très chers Pères Capitulaires 

Laudetur Jesus Christus ! 

Le Révérend Père m'a chargé de vous exposer l'évolution de la 
Chartreuse San José. Veuillez-bien m'excuser si vous y trouvez quelques 
répétitions. Merci. 

Après notre arrivée en Argentine le 4 septembre 1997, nous avons 
visité quelques terrains qui nous avaient été offerts gratuitement. Nous 
avons choisi Dean Funes où nous sommes arrivés le 17 novembre. 
Monseigneur Donnelly nous a logés chez lui. Peu de temps après, au 
début janvier 1998, l'architecte Federico Shanahan, neveu de 
Monseigneur, a commencé la construction de quelques logements destinés 
à nous héberger pendant la construction. Quand celle-ci sera terminée il 
suffira de quelques aménagements pour que les logements actuels 
deviennent des obédiences de travail pour les Frères. Le 15 octobre 1998 
a eu lieu l'inauguration. 

Durant l'année 1999 nous nous sommes penchés sur l'élaboration des 
plans. Vous vous souvenez, peut-être, que pendant le Chapitre Général de 
cette année-là ces plans ont été exposés dans la salle de “Béthanie”. 

Quelques-uns parmi vous, et aussi d'autres moines de cette 
communauté, nous ont fait des remarques si intéressantes qu'il nous a 
fallu retoucher le projet six fois. La visite de Luc Loisel en octobre 1999 a 
mis fin à notre réflexion. En définitive, la Maison a été conçue pour 12 
Pères et 8 Frères, soit pour 20 moines qui est le chiffre moyen entre 26, 
proposé par San José, et 16 préféré par le Définitoire. 

La construction proprement dite a été précédée par une étape 
préparatoire. En effet, la pente du terrain étant assez prononcée (6,22 %) 
il nous a paru que l'ensemble de la Maison serait plus harmonieux si l'on 
construisait sur trois niveaux. Il a donc fallu déplacer environ 15.000 m3 
de terre et pierres. Ce travail de nivellement et compactage a duré depuis 
octobre 1999 jusqu'en janvier 2000. 

Après ce travail, la première étape a commencé en janvier 2000 et s'est 
terminée en mai 2001. Elle a donc duré 17 mois. Durant ce temps on a 
construit 1600 m2 : L'Hôtellerie avec une Chapelle. La Porterie avec deux 
parloirs et un service. La cuisine, la dépense et la boulangerie. La 
buanderie et la couture. Le réfectoire et l'infirmerie. 

La 2ème étape a commencé en juin 2001 et a été finie en octobre 2002. 
Elle a donc duré 17 mois et l'on a construit aussi 1600 m2. On a fait les 8 
cellules des Frères (avec WC, douche et jardin) ; leur cloître et leur cha-
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pelle ; le Chapitre et deux cellules pour les PP. Visiteurs. Ces cellules 
pourront servir à d'autres usages. A certains endroits, le nivellement des 
3 superficies a dû être fait à la main, faute d'espace pour un engin, ce qui 
a supposé un mouvement d'environ 1000 m3 et un certain retard sur le 
temps prévu. 

Je vais interrompre cette description des trois étapes pour présenter 
trois autres réalités parallèles à la construction de la Maison. Les voici : 

8. Travaux d'infrastructure et aménagement des 237 Ha. de notre 
propriété. 

On a tracé 2,4 Km de chemins intérieurs et on a placé 11 Km. de 
barbelés pour séparer notre champ de celui de nos voisins selon 
l'usage des campagnards du pays. 

On a réalisé l'approvisionnement en eau. Il a fallu monter un 
moulin à vent pour extraire l'eau d'un puits, l'élever jusqu'à deux 
réservoirs de 40.000 l chacun et la conduire jusqu'à la zone 
d'habitation à l'aide de 2,5 Km. de tuyauterie. 

Nous avons installé aussi l'électricité moyennant une ligne de 
4,1 Km, les 200 derniers mètres étant enfouis en terre. 

9. Travaux d'infrastructure agricole. 

Un jardin potager ; un hangar pour garder les machines ; la cour 
des chèvres et celle des vaches ; les barbelés qui servent à séparer 
les différentes parcelles où doivent paître le gros et le petit bétail. 

10. Crise économique et sociale. 

Nous étions en décembre 2001, c'est à dire au plein milieu de la 
2ème étape, quand le bruit a couru que la dévaluation de la 
monnaie nationale (peso argentine) était très probable. Cette 
rumeur a provoqué la fuite d'argent à l'étranger. La banque a vu 
diminuer ses réserves au point que le Gouvernement a dû bloquer 
les opérations bancaires pour contrôler la situation. 

Je tiens à vous raconter trois faits qui reflètent partiellement les 
difficultés que nous avons subies. 
- Une grosse somme d'argent nous est parvenue à Buenos Aires 

justement le jour où les mesures restrictives du Gouvernement 
entraient en vigueur. Ce n'est qu'après de multiples et très 
délicates gestions qu'on a pu remettre l'argent à son origine. 
C'était du sauvetage “in extremis”. 

- Pour éviter ce type de difficultés, il nous a paru nécessaire 
d'ouvrir un compte bancaire en Uruguay, pays qui jouit d'une 
grande stabilité monétaire. Nous avons introduit l'argent 
d'Uruguay en Argentine sans contre venir aux lois de notre 
pays mais avec le risque personnel que vous pouvez imaginer. 

- Quelques familles très proches de l'Ordre nous ont prêté de 
l'argent pour nous aider à continuer le travail. 
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Peu à peu la situation s'est normalisée. Notre statut d'Ordre religieux 
étranger, et l'attitude tout a fait dévouée de notre équipe de laïcs, ont 
aidé à ce que notre vie communautaire et le chantier aient pu continuer 
sans d'autres ennuis. Nous serons toujours très reconnaissants à nos 
collaborateurs ainsi qu'au Révérend Père, à Dom Paul Fehr et à ses 
collaborateurs qui, avec leur compréhension et leurs conseils, nous ont 
tant aidés à pouvoir continuer malgré la situation si délicate. 

On pourrait résumer ainsi cette 3ème réalité parallèle à la 
construction : si nous laissons de côté la tension nerveuse et la surcharge 
de travail (dues aux déplacements et aux diverses consultations et 
gestions), la dévaluation nous a été favorable car l'échange de dollars en 
pesos a triplé les rentrées. 

Mais il y a eu aussi des inconvénients. Je signale la hausse des prix, 
surtout dans les articles d'alimentation, et la faillite de l'œuvre sociale 
qui, évidemment, a aussi atteint nos ouvriers. Cela a causé chez eux un 
malaise avec des répercussions sur leur rendement. C'est alors que, 
suivant l'esprit de l'Ordre, nous avons organisé un système d'aide, 
comprenant l'attention médicale aux travailleurs et à leur famille ainsi 
que l'achat, bon marché, de médicaments. Les ouvriers ont compris notre 
effort et nous ont montré leur gratitude. 

Ceci dit, nous venons à la 3ème étape. Le temps prévu pour sa 
réalisation va d'octobre 2002 jusqu'au mois d'octobre 2003. De même que 
pour les deux premières étapes, on a aussi prévu pour cette dernière la 
construction de 1600 m2. Ce qui fait un total de 4.800 m2. Cette dernière 
tranche comprend : la cellule du P. Prieur, le cloître des Pères avec 10 
cellules, la bibliothèque et l'église. 

De tout ce qu'on a déjà réalisé et de ce qui reste à faire, la construction 
de l'église occupe l'attention des ouvriers et des responsables qu'ils soient 
pratiquants ou non pratiquants. À vrai dire, l'église est depuis le début le 
centre d'intérêt de tous. Et puisqu'elle occupe le centre géométrique du 
plan, l'église sera visible depuis n'importe quel endroit de la Maison. 

Chers Pères : l'une ou l'autre fois nous avons cru percevoir, à distance, 
quelques critiques sur la durée de la construction et sur les dimensions et 
le style de la Maison. Je vais essayer une réponse. 

En construisant toute la Maison d'une fois, sans interruption, nous 
avons réussi à ce que les membres de l'équipe responsable soient les mê-
mes, ce qui a donné cohésion et efficacité à leur travail et uniformité aux 
diverses parties de la Maison. En ce sens, il est très agréable de constater 
que le style des premiers logements ressemble à celui de la nouvelle Mai-
son, les deux constructions formant un ensemble très harmonieux. Si 
nous avions construit en étapes séparées, très probablement nous n'au-
rions pas pu compter sur la même équipe. Or cette équipe, cette entre-
prise à dimensions familiales, a pu assimiler peu à peu la structure et les 
dimensions “spirituelles” d'une maison cartusienne. Plus d'un membre de 
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l'équipe m'a dit : « J'ai l'impression de construire ma maison ». Cette en-
treprise familiale s'est avérée très flexible et a résolu les problèmes de 
façon très souple. 

Ceux qui ont déjà demeuré quelques jours dans la nouvelle Maison, 
c'est à dire les PP. Visiteurs et Luc Loisel, ont laissé leurs impressions 
par écrit. Or, celles-ci signalent, de façon unanime, la rusticité et la 
solidité, la simplicité et le bon goût des installations. En aucun moment 
nous n'avons voulu faire preuve d'originalité. Bien au contraire, nous 
nous sommes tenus (parfois même un peu littéralement) aux éléments 
essentiels d'une Chartreuse. Que le moine soit à l'aise dans sa maison et 
en cellule, tel a été notre but. Or, les visites que l'architecte a faites à 
quelques-unes de vos maisons lui ont permis de mettre en pratique ce 
critère, en intégrant dans notre Maison des éléments qu'il a vus dans les 
vôtres, en s'aidant bien sûr de la technologie moderne. 

Cela nous fait croire que si n'importe quel moine devait venir à San 
José il se trouverait vite à l'aise. 

Il nous reste à laisser le provisoire des logements actuels et nous 
déplacer dans la nouvelle Maison pour commencer, d'une certaine façon, 
une nouvelle vie. C'est pour assurer cette nouvelle vie qu'il nous semble 
nécessaire que le changement se fasse quand les travaux de la 
construction proprement dite seront finis. D'autres travaux de révision 
sont prévus mais sans que pour autant la paix et le recueillement de la 
Maison en soient affectés. 

Quand nous y serons installés, nous serons à même de recevoir les 
moines qui viendraient renforcer, ne fût-ce que temporairement, notre 
communauté. En effet nous croyons nécessaire que l'Ordre, qui nous a 
tant aidés à construire les bâtiments, nous aide aussi à construire la 
Communauté. (C'est une bonne occasion pour remercier les Pères et les 
Frères de Jerez qui avec tant de diligence nous ont envoyé du mobilier, 
des livres et des objets liturgiques). Tel renfort de moines nous permettra 
de vivre une vie cartusienne normale, espérons-le, avant de recevoir les 
premiers postulants dont l'un attend depuis notre arrivée. Après sélection 
nous comptons sur 4 candidats : trois pour le cloître (dont un prêtre 
séculier) et un pour les Frères. 

Durant ce temps, le contact immédiat avec les collaborateurs laïcs 
nous a fait percevoir que l'un d'eux a une disposition humaine et 
spirituelle très à propos pour s'intégrer dans la Communauté sans lui 
appartenir. Cette personne a montré un profond amour à l'Ordre et une 
singulière dextérité pour résoudre les problèmes grands et petits qui 
concernent la Fondation. 

En dépendance étroite avec le Père Procureur, il pourrait s'occuper des 
relations avec l'extérieur, le P. Proc. s'occupant de la Maison. Je pense 
que cette forme de collaboration aiderait le Procureur à vivre sa vie régu-
lière. J'ai pu le constater moi-même à Miraflores. (Je tiens à présenter 
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cette possibilité dans le cadre plus ample d'une collaboration stable, non 
seulement occasionnelle, des laïcs dans notre vie.) 

Il y a 2 ans, San José a présenté au Définitoire un projet d'exploitation 
de bétail. Dieu aidant, le Frère a obtenu les meilleurs prix de vente à la 
foire. Ceci nous anime à poursuivre cette exploitation tout en cherchant, 
en même temps, d'autres sources de revenus. 

Notre communauté tient à vous inviter à l'inauguration. On peut 
demander la carte d'invitation au Révérend Père. 

Que le Seigneur vous récompense abondamment vos prières et vos 
sacrifices en faveur de la Cartuja San José en Argentine. 

� � 
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NONENQUE 
 

Le Révérend Père a invité chaque communauté « à s'exprimer sur les 
motivations qui la fondent et la font vivre : pourquoi est-elle là ? que vit-
elle ? », à exprimer « sa foi et son attachement à notre vocation », cela 
« pour que l'Ordre se prononce en tant que famille religieuse sur 
l'essentiel de sa vocation, son rapport avec son fondateur et sa place dans 
l'Église actuelle ». 

En effet, en 2001, nous avons eu la grâce de fêter le 9e centenaire de 
Saint Bruno : sa naissance au ciel. Comment nous y prendre pour qu'un 
texte écrit ne soit pas une lettre qui tue mais transmette en vérité l'écho 
d'un esprit qui fait vivre ? Comment nous y prendre pour que chacune 
puisse exprimer ce qui lui tient à cœur sans nous perdre dans un 
morcellement de vues trop personnelles ? Comment nous y prendre pour 
que chacune se retrouve dans un texte finalement adopté, sans trahir la 
grâce profonde de la communauté qui ne peut être réduite à la 
juxtaposition de ses membres ? Les pages qui suivent sont le résultat - 
toujours bien pauvre - de ce que nous avons pu faire. A l'occasion d'un 
partage en petits groupes, nous avions demandé à chacune de s'appuyer 
sur un texte de son choix pour répondre à la question posée. 

Dans une première partie, nous donnons à la fois le plus important du 
texte choisi par chacune (le texte complet sera donné à part) et l'essentiel 
de son intervention. Récapituler les mots-clés de cette section aurait été 
fastidieux et desséchant. Il valait mieux laisser notre cœur écouter et 
accueillir « les notes qui s'aiment » comme aurait dit le petit Mozart. D'un 
extrait de texte à l'autre, à travers une intervention, un commentaire, 
nous les avons vues passer et devenir plus distinctes : vie simple et 
cachée, atmosphère de silence, solitude vraie, amour, dont il est si 
difficile de parler, et la réalité profonde du mystère pascal qui s'incarne : 
mourir, mais pour une Vie, vivre pour Dieu seul… Ainsi, nous nous 
sommes rassemblées autour d'une lumière, bien présente, même si nos 
fragilités, nos faiblesses, notre péché la voilent. Ainsi nous avons pu nous 
éveiller à la conscience d'une richesse immense. 

Dans une seconde partie, nous souhaitions donner un texte qui 
rassemble ces étincelles venues de nos cœurs. Nous avons finalement 
pensé partager ce parcours de Carême que nous avons préparé cette 
année, en lien étroit avec notre Liturgie. 

« Vivo, jam non ego, vivit vero in me Christus » 

Saint Paul nous dit notre unique but. Et comment rendre compte de la 
Vie, sinon en vivant ? 
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Échanges en communauté 
« La seule possibilité de contribuer à la rencontre avec le Seigneur 

dont nous disposons est la pauvreté de notre cœur ; c'est seulement dans 
la mesure où vous lui ferez la place libre que vous pourrez l'accueillir 
lorsqu'il viendra frapper à votre porte… 

La tendresse du Père a donc imaginé, si j'ose dire, de nous le donner 
goutte à goutte, jour après jour, dans la mesure où effectivement, par un 
choix toujours nouveau, nous nous efforçons de faire le vide en nous-
mêmes pour l'accueillir. » (Sermon RP Dom André Noël 1988) 

L'acceptation de ma pauvreté est indispensable pour la Rencontre avec 
le Christ. Or, c'est uni à Lui qu'on va vers le Père. Je peux lutter avec 
moi-même, Je peux être attentive au travail de Dieu et me livrer à Lui… 
L'important est en fait de vivre en profondeur, aussi profondément que je 
le peux. 

� � 

� 

« … Voici la servante du Seigneur… » Évangile selon St Luc 1, 26-38 

Ce qui m'a attirée en Chartreuse, c'est une vie cachée pour le bon 
Dieu. Là, je serai utile pour sauver des âmes. J'ai ensuite basé ma vie sur 
la Volonté de Dieu à faire. Et donc sur une attention à l'Esprit au fond de 
moi. Dieu prend tout ce qu'on Lui donne, parce qu'Il est l'Amour. Il est 
bon de vivre dans l'action de grâce devant ce don de Dieu qu'est la 
vocation. 

« Il ne faut pas mourir pour mourir, mais pour vivre. Si nous sommes 
fidèles, l'action de chaque grâce reçue est complète, elle donne le coup de 
mort à nous-mêmes en augmentant en nous la Vie Divine. Ce qu'il faut 
bien souligner, c'est ce double mouvement provoqué par la grâce dans 
l'âme, qui en se détachant d'elle-même, s'attache en même temps à Dieu. 
Le Fils de Dieu n'est pas venu ici-bas que pour nos péchés, en souffrant et 
en mourant sur la Croix. Il est venu comme Il l'a dit Lui-même, pour nous 
donner la Vie… 

Connaître le Fils de Dieu, ce n'est pas seulement savoir qu'Il existe, 
c'est vivre de Sa Vie, c'est avoir foi en Son Amour, c'est avoir pris 
conscience de ce qu'Il est pour nous et de ce que nous sommes avec Lui, 
en Lui, par Lui ; c'est donc savoir que nous sommes sa prolongation et le 
complément de l'arbre ; c'est savoir, par conséquent que sa Vie est 
devenue la nôtre et que son Esprit habite en nous. » Spiritualité du frère 
chartreux. Mère Térésa. 

Saint Bruno est décrit comme toujours égal d'humeur. Pour cela, il 
était certainement totalement détaché de lui-même et donc attaché à 
Dieu. Il faut tout perdre en Dieu et surtout consentir à tout perdre, de 
manière que le Seigneur puisse prendre toute la place. C'est le sacrifice 
d'Abraham, le sacrifice de saint Bruno appelé à Rome, le sacrifice de tous 
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les Saints. On se retrouve alors soi-même transformé. Notre vie est une 
vie de ressuscités. 

« A notre époque, on se plaint du silence de Dieu, alors que c'est à nous 
de faire moins de bruit… 

Certaines personnes du monde comparent volontiers nos cellules 
cartusiennes à des cellules de prison. Elles sont loin d'imaginer que 
derrière nos portes fermées, nous ne sommes pas seuls, et que Jésus vit 
avec nous, vit en nous ; qu'Il veut nous entraîner dans la plénitude de la 
Vie divine, dans la plénitude de son amour filial pour son Père. C'est là le 
véritable trésor de notre solitude. 

Mais pour en jouir, il faut créer une atmosphère de silence autour de 
nous. Ce n'est que dans le silence que Dieu peut se donner à l'âme. Ce 
silence n'est pas seulement, ni surtout, l'absence de paroles matérielles ; 
c'est bien plutôt un état de paix qui enveloppe l'âme d'une atmosphère 
divine. 

Une âme unie à Dieu se tait, même avec Dieu… » Sermon, Chartreuse 
du Px Sang, Pentecôte 1994. 

Le silence m'a attirée en Chartreuse, un silence “habité”, vivant, qui 
creuse finalement un chemin vers la Présence du Seigneur. Quand les 
circonstances semblent supprimer ce chemin, en enlevant le silence 
extérieur, il devient nécessaire d'approfondir très concrètement le fait que 
le silence intérieur ne dépend pas du bruit extérieur. 

� � 

� 

« … Qu'est-ce que notre solitude, notre vie de cellule ? Une mise à part 
où Dieu nous veut pour y vivre éloignées du monde et toutes à Lui… 

C'est grave si nous vivons en cellule non pas pour nous tourner vers 
Dieu et faire de sa possession et de notre union à Lui notre seul but, mais 
pour nous tourner vers nous-mêmes ! Et c'est plus facile qu'on ne pense, 
ce retour sur soi. Pourquoi ? Parce que cet amour de soi ne nous demande 
aucun effort ; et en plus, notre solitude elle-même peut nous y ramener 
sans cesse à cette constante rencontre avec notre “moi”, si, de notre vie de 
cellule, nous en faisons, non pas une solitude pour vivre de Dieu seul, 
mais un “isolement” pour vivre avec nous- mêmes. C'est terrible cela !… 
Pensez quelle répercussion a dans l'Église notre fidélité ou notre 
infidélité à notre vocation. » Notes de noviciat. 

Travailler au salut du monde dans la simplicité, le silence, par notre 
incorporation au Christ, sans autre préoccupation ; surtout être fidèle à la 
grâce ; cette fidélité est un accroissement de grâce continuel. 

� � 

� 

« … On ne se fait pas une idée de ce qu'est un être qui n'est qu'Amour. 
Pas de composition en Lui. La justice est la rectitude de son Amour. Il 
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pardonne parce qu'il n'y a pas de mesure à la miséricorde. L'Immensité 
est la seule mesure qui lui convient. Cette immensité divine est la vraie 
solitude. C'est le milieu du chartreux, qui n'est pas un pénitent, mais un 
amant, vivant de Dieu dans la solitude immense de son Amour… » Dom 
Paul Piarette. Spe gaudentes 

Saint Bruno est allé au désert car il était épris de Dieu. C'est toujours 
un amour qui nous meut, même s'il n'est pas très bon. C'est sur l'amour 
que tout est basé, que notre vie s'oriente, un amour à découvrir, orienter, 
purifier ; l'amour à accueillir, à recevoir. L'Amour qui nous est donné. Ce 
n'est pas ce que nous faisons qui compte. 

� � 

� 

« … C'est cela, disons, la difficulté et la beauté de notre vie : c'est que 
Dieu se donne à nous totalement à chaque instant, si nous savons le 
regarder. Le nœud, le cœur de notre vie, est dans le fait que Dieu est 
présent et c'est à nous de dire si nous voulons faire le geste qui va lui 
ouvrir notre cœur. 

Il faut vivre dans le réel. Et ce réel, c'est dans une obéissance à Dieu… 
C'est très simple, et c'est çà qui fait toute la difficulté. C'est trop simple et 
alors on a la tentation de chercher des alibis pour meubler une existence 
qui est très austère. Il faut reconnaître que notre vie est simple, et qu'elle 
sera nécessairement simple toujours. Et si elle ne restait dans sa 
simplicité, et bien il n'y aurait plus de chartreux, tout simplement. » La 
croissance dans l'amour (session FF 1991) intervention du RP Dom 
André. 

Dieu se donne à nous à chaque instant, si nous lui ouvrons notre cœur. 
Notre cœur sera « tout brûlant en nous » comme pour les disciples 
d'Emmaüs. « Si tu le veux, tu peux devenir tout entier comme du feu » 
(réponse de l'Abbé Joseph à l'abbé Lot) « Alors, brûlant d'amour divin, 
nous avons promis… » : c'est le mouvement profond du cœur de Notre 
Père Saint Bruno. « Sans aucun regard sur soi, mais le regard 
uniquement fixé sur le Fils de Dieu ». C'est Lui qui est tout. 

� � 

� 

« … Sans rien dire, sans rien prêcher, mais simplement en vivant de 
l'Esprit du Christ, nous devons rayonner la lumière divine. C'est de cette 
façon toute spirituelle et cachée que doit se diffuser dans les âmes la Vie 
du Précieux Sang, sans que nous nous en préoccupions et sans même que 
nous y pensions… 

Que notre vie soit, Seigneur, simple et cachée, tout ouverte à ton 
Esprit, pour que tu puisses la remplir de ta joie, de ton amour, de ta paix 
, de ta lumière, et ainsi rayonner virginalement dans ton Église. » 
Sermon, Chartreuse du Px Sang, Pentecôte 1998 
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« Sans que nous nous en préoccupions et sans même que nous y pen-
sions… » Vivre de l'Esprit du Christ, entrer dans cette vie, se laisser pé-
nétrer et transformer, parce que nous ne sommes rien par nous-mêmes. 
Tout peut être tellement simple dans la grande famille des enfants de 
Dieu. 

� � 

� 

« A la louange de la gloire de Dieu, le Christ, Verbe du Père, depuis 
toujours a choisi par l'Esprit Saint des hommes pour les mener en 
solitude et se les unir dans un amour intime. » Statuts des Moniales 1. 1. 

Il y a comme un tournant dans ma vie. Je ne suis plus tendue vers 
quelque chose à faire ; ma prière est devenue louange : tout faire pour la 
louange et la gloire de Dieu dont je suis infiniment aimée. J'ai conscience 
que ma vocation a été la réponse à un appel personnel du Seigneur. 
Pourquoi moi ? 

� � 

� 

« Ce n'est que par l'amour que nous pouvons être à Dieu sans réserve… 
Ce qui compte pour nous, c'est d'atteindre la virginité et l'Amour, l'Amour 
par la virginité. » Mère Teresa 

La virginité de notre vocation consiste à chercher Dieu seul, à ne vivre 
que pour Lui. Il est difficile de parler de l'amour. Pour moi, c'est quelque 
chose de très concret : l'amour de Dieu passe par l'amour de ma sœur ; 
tout ce que je fais en esprit de service est amour. Mais cela demande 
aussi beaucoup de renoncement pour rester disponible à chaque instant. 

� � 

� 

« Il ne faut pas que chacun suive son petit chemin intellectuel ou 
imaginaire… Il importe, pour obéir religieusement, d'avoir l'amour de 
Dieu, car si l'on obéit, c'est qu'on aime autre chose que soi et sa propre 
volonté, autre chose qu'on aime précisément afin de ne pas s'aimer soi. 
Cette autre chose, c'est “Celui qu'on a reçu”… » Dom Paul Piarette. Spe 
gaudentes. 

« C'est Celui qu'on a reçu »… Il s'est donné entièrement : ses plaies, 
son sang, son esprit… La vie cartusienne est réponse à cet Amour, à la 
suite de Notre Père Saint Bruno qui a tout laissé pour suivre l'appel de 
Dieu. C'est une fidélité qui m'est redemandée chaque jour, en laissant ce 
qui est en arrière… 
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Saint Bruno, peinture de Champaigne, gravée par Bazin, 
seconde moitié du 17e siècle 
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Le temps du Carême… Avec “Petite Mère” 

Mercredi des Cendres 
Jl 1, 12-18. Appel à la pénitence. 
Mt 6, 16-21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 
Si tu veux la Lumière de mon Sang Il faut d'abord vivre dans les 

ténèbres de la mort à toi-même. 

Jeudi après les cendres 
Is 38, 1-8. La guérison d'Ezékias. 
Mt 8, 5-13. Jésus guérit le serviteur du centurion. 
La seule justice qui n'ait pas de tache aux yeux de Dieu C'est une âme 

arrivée à se connaître si parfaitement qu'elle attend tout de l'Amour 
miséricordieux et rien d'elle-même. 

Vendredi après les cendres 
Is 58, 1-9a. Quel est le jeûne qui plaît au Seigneur ? 
Mt 5, 43- 6, 4. Aimez vos ennemis. 
L'amour de Jésus se nourrit surtout de beaucoup de petits sacrifices 

cachés. 

Car l'amour est l'oubli de soi pour ce qu'on aime. 

Samedi après les cendres 
Ph 3, 8-14. A cause du Christ, j'ai tout perdu. 
Mt 6, 5-9. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison. 

� � 

� 

Notre cœur doit être comme un vase rempli d'un baume très suave. 

Si on vous fait une blessure au cœur, il en sort ce que le cœur contient. 

Si on nous blesse et si notre cœur est plein de nous-mêmes, il sortira la 
mauvaise humeur, l'aigreur et tout ce qui est mauvais. 

Mais si Jésus est votre seul trésor, et votre cœur plein de Lui, chaque 
petite piqûre et blessure que nous recevons fera couler Jésus de notre 
cœur. 

1ère semaine de Carême 

Combat spirituel au désert 

… Dans l'esprit des Béatitudes, un temps de recherche de Dieu, de 
charité fraternelle, d'humilité… 
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1ère semaine, Dimanche 
2Co 6, 1-10. C'est maintenant le jour du salut. 
Mt 4, 1-11. La tentation de Jésus 
Où est la mortification aussi mortifiante que celle d'être en tout 

comme tout le monde ? 

1ère semaine, Lundi  
Ez 34, 11-12. 15-17. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. 
Mt 25, 31-46. C'est à moi que vous l'avez fait. 
Pour entendre la voix de Jésus, il faut toujours le silence intérieur. 

1ère semaine, Mardi 
Is 55, 6-11. Cherchez le Seigneur. 
Mt 21, 10-17. Ma maison sera appelée maison de prière. 
Oublie tout ce qui est derrière toi, ne t'occupe pas de l'avenir, mais 

tâche, dans le moment présent, de n'avoir que Dieu pour but. 

1ère semaine, Mercredi 
1R 19, 3b-8. Élie marcha jusqu'à la montagne de Dieu. 
Mt 12, 38-45. Le signe de Jonas. 
Quand vous pensez que vous avez le droit de faire telle ou telle chose, 

ou le droit de faire quelque chose, c'est le signe qu'il faut céder tout de 
suite. 

1ère semaine, Jeudi 
Ne 1, 5-11b. La prière de Néhémie. 
Mt 15, 21-28. Femme, ta foi est grande. 
Quitte tout et viens apprendre l'oraison de Jésus au désert. 

1ère semaine, Vendredi 
Ez 18, 20-28. Dieu nous appelle à la conversion. 
Jn 5, 1-3a. 5, 16. A l'instant l'homme fut guéri. 
J'ai grand besoin de descendre toujours plus bas dans ma petitesse, de 

me perdre dans mon néant, afin que Jésus puisse faire, avec un petit bout 
de rien, sa Sainte Volonté. 

1ère semaine, Samedi 
Gn 22, 1-19. Le sacrifice d'Abraham. 
Mt 16, 21-28. Il fallait que le Christ souffre, meure et ressuscite. 
Jésus ne veut pas que je ne possède rien, mais il veut que je sois 

détachée absolument de tout. 
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2ème semaine de Carême 

Transformation intérieure 

2ème semaine, Dimanche 
Ex 24, 12-18. Monte vers moi sur la montagne et reste là. 
Mt 17, 1-9. La transfiguration du Seigneur. 
Tant que nous resterons si étroits et bornés, nous ne comprendrons 

jamais les souffrances de Jésus, 

car il faut sortir de nous-mêmes pour atteindre les hauteurs de 
l'Amour divin. 

Sang de Jésus, vraie Mer Rouge qui nous délivrez de nous-mêmes, 
ayez pitié de nous, et conduisez-nous vers les sommets de l'Amour divin. 

2ème semaine, Lundi 
Dn 9, 15-19. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. 
Jn 8, 21-30. Je fais toujours ce qui lui plaît. 
On ne doit jamais dire « Je veux », avant ou sans que Dieu le veuille : 

c'est comme si on mettait un voile devant les yeux ; on ne voit plus clair, 
et alors on désobéit. 

2ème semaine, Mardi 
1R 17, 7-16. Miracle d'Élie en faveur d'une veuve. 
Mt 23, 1-12. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. 
La sainteté n'est autre chose que l'absence de volonté propre et l'union 

à la Volonté divine. 

En tout et partout, la sainte cherche à connaître la Volonté divine et à 
s'y unir, 

Et la sainte religieuse la trouve dans la volonté de ses supérieures qui 
est pour elle la voix vivante de la Volonté Divine. 

2ème semaine, Mercredi 
Est 13, 8-11. 15-17. Prière de Mardochée. 
Mt 20, 17-28. Ils le condamneront à mort. 
Mon Dieu, donnez-moi la grâce de mourir parfaitement à moi-même. 

Oh ! Heureuse mort, d'où on ressuscite à la vigueur d'une Vie 
spirituelle et intérieure. 

2ème semaine, Jeudi 
Jr 17, 5-10. Malédictions et bénédictions de l'ancienne Alliance. 
Lc 16, 19-31. Lazare et l'homme riche. 
Lorsqu'il semble qu'on est bon à rien, c'est à ce moment-là qu'on fait le 

plus pour Jésus, parce qu'on s'abandonne soi-même plus entièrement à 
Lui. 
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2ème semaine, Vendredi 
Gn 37, 2-8. 12-13a. 17b-
24a. 

Voilà l'homme aux songes qui arrive ! Tuons-
le. 

Mt 21, 33-46. C'est l'héritier ! Venez, tuons-le ! 
Il ne s'agit point d'avoir beaucoup souffert, mais bien d'avoir beaucoup 

aimé. 

2ème semaine, Samedi 
Gn 27, 6-39. Jacob supplante son frère en lui prenant sa 

bénédiction. 
Lc 15, 1-3. 11-32. Le fils prodigue retrouvé. 
Si vous croyez que le Fils de Dieu est descendu ici-bas pour nous 

sauver, pour nous racheter, nous rendre participants de sa Vie divine, 
comment pouvez-vous penser à votre misère ? 

3ème semaine de Carême 

L'eau qui régénère 

… Un retour à la vérité de notre être de chrétien… 

3ème semaine, Dimanche 
Ep 5, 1-9. Vivez dans l'amour comme le Christ. 
Lc 11, 14-28. Le Règne de Dieu est survenu pour vous. 
Si on savait se renoncer et s'oublier afin de ne voir que l'Amour, 

comme la Vie et la Lumière entreraient dans les âmes 

3ème semaine, Lundi 
2R 5, 1-15a. Guérison de Naaman, le Syrien. 
Lc 4, 23-30. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. 
Jésus est oublié et méprisé ; Il n'est pas aimé… 

Mais un cœur parfaitement uni à Lui le console pour mille âmes qui ne 
pensent jamais à son amour. 

3ème semaine, Mardi 
2R 4, 1-7. Élisée et l'huile de la veuve. 
Mt 18, 15-22. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. 
Il s'agit de cultiver à travers la vie l'être de grâce reçu au baptême. 

Tout le reste meurt avec nous ; il n'y a que cet être de grâce qui survit. Le 
cultiver, c'est le tout de l'existence. 

3ème semaine, Mercredi 
Ex 20, 1-17. Le Décalogue. 
Mt 15, 1-20. Ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. 
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Mourir au vieil homme pour vivre de Dieu, c'est l'obligation du 
Baptême qui nous poursuit tout le long de la vie. 

3ème semaine, Jeudi 
Jr 7, 1-7. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. 
Jn 6, 15-35. Moi, je suis le pain de la vie. 
Jésus a tant aimé les hommes que, malgré leur ingratitude et leur 

froideur, ses Plaies ne se fermeront pas. 

Elles resteront à jamais ouvertes, comme des sources de Vie qu'Il est 
venu apporter. 

3ème semaine, Vendredi 
Nb 20, 2-13. Tu feras jaillir l'eau du rocher. 
Jn 4, 5-42. La Samaritaine. 
On ne comprend pas la richesse des sacrements ; on ne sait pas de quel 

fleuve de Vie ils sont la source. 

Si vous saviez le Don de Dieu au dedans de vous-même ! 

3ème semaine, Samedi 
Dn 13, 1-9. 15-
17. 19-30. 33-62. 

Suzanne. 

Jn 8, 1-11. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le 
premier à lui jeter la pierre. 

Le Bon Dieu nous reprochera moins nos péchés que de n'avoir pas su 
recevoir le Don de son Fils. C'est là notre grand péché. 

4ème semaine de Carême 

Victoire sur le mal 

4ème semaine, Dimanche 
Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1. Nous sommes les enfants de la femme libre. 
Jn 6, 1-15. Jésus nourrit une grande foule. 
Les âmes joyeuses glorifient beaucoup l'Amour car elles lui chantent, 

par toute leur vie, que son joug est suave et léger. 

Qu'Il vous garde dans cette joie qui est sienne. 

4ème semaine, Lundi 
1R 3, 16-28. Jugement de Salomon. 
Jn 2, 13-25. Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 
J'espère que cette Maison sera la Maison où on aime Jésus… afin 

qu'en toute vérité elle soit le Maison de Dieu. 

Pas de médiocrité, mais des âmes simples, capables d'aimer. 
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4ème semaine, Mardi 
Ex 32, 7-14. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. 
Jn 7, 14-31. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui 

m'a envoyé. 
« Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » 

Mais nous sommes de pauvres enfants qui avons besoin qu'on nous 
répète sous toutes les formes la belle histoire de l'Amour. 

4ème semaine, Mercredi 
Ez 36, 23-28. Je vous donnerai un cœur nouveau. 
Jn 9, 1-41. Guérison de l'aveugle-né. 
Il faut que vos yeux soient tellement purifiés que quand vous voyez 

quelque chose de matériel, Vous voyiez Dieu à travers. 

Le matériel ne doit pas être quelque chose qui cache Dieu, mais 
quelque chose qui le révèle. 

4ème semaine, Jeudi 
2R 4, 25-37. Élisée s'étendit sur l'enfant et la chair de celui-ci se 

réchauffa. 
Jn 5, 17-39. Le Fils donne la vie aux morts. 
Pourquoi cherchez-vous à avoir une vie intérieure propre à vous-

même ? 

Ne voulez-vous pas, au contraire, perdre votre petite vie intérieure 
dans la sublime et divine Vie intérieure de Jésus, en la faisant toute 
vôtre ? 

4ème semaine, Vendredi 
1R 17, 17-24. Élie ressuscite l'enfant de la veuve. 
Jn 11, 1-45. Lazare, sors ! 
Avoir une confiance sans borne, à cause même de notre misère… 

Ce dont le Cœur de Jésus a besoin, c'est de nous donner sa Vie. 

4ème semaine, Samedi 
Is 49, 8-15. Je t'ai destiné à être l'homme de mon Alliance avec le 

peuple. 
Jn 8, 12-20. Moi, je suis la lumière du monde. 
Pour toutes les âmes droites et généreuses, vraiment décidées à mourir 

à elles-mêmes pour faire place à la Vie, c'est la Vie elle-même qui 
apportera la Lumière. 
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1ère semaine de la Passion 

Amour Rédempteur 

Semaine de la Passion, Dimanche 
He 9, 11-15. Le Sang du Christ purifiera notre conscience des actes 

qui mènent à la mort. 
Jn 8, 46-59. Avant qu'Abraham ait existé, moi, JE SUIS. 
Lorsqu'une âme baignée dans le Précieux Sang s'approprie son pur 

amour, ses moindres actes offrent plus de gloire au Père éternel que le 
supplice d'un martyr. 

1ère semaine de la Passion, Lundi 
Jon 3, 1-10. Les gens de Ninive se détournent de leur conduite 

mauvaise. 
Jn 7, 32b-39. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas. 
(… ) des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. 

Le Saint-Esprit est l'Esprit de Vérité et à sa venue, je dois lui céder 
toute la place en renonçant à mon esprit propre. 

1ère semaine de la Passion, Mardi 
Dn 14, 29-42. Daniel dans la fosse aux lions. 
Jn 7, 1-13. Mon temps n'est pas encore venu. 
Jésus est l'Amour et ce n'est que l'amour qui lui plaît, toujours à 

condition que cet amour soit nourri de sacrifices. 

1ère semaine de la Passion, Mercredi 
Lv 19, 1-2. 11-18. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, 

je suis saint. 
Jn 10, 22-38. Le Père et moi, nous sommes UN. 
Tout ce que Jésus demande de moi, c'est l'amour, mais un amour si 

grand que dans les plus petites choses, les choses cachées, je sois aussi 
fidèle que dans les grandes choses. 

1ère semaine de la Passion, Jeudi 
Dn 3, 25. 34-45. Seigneur, accueille-nous avec notre âme humiliée. 
Lc 7, 36-50. Si ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de 

son grand amour. 
Laissez-vous envahir par la pensée de l'amour de Dieu pour vous ; 

« dilata os tuum… » 

Ouvrez bien grand la bouche de votre âme pour recevoir ce grand 
amour. 
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1ère semaine de la Passion, Vendredi 
Jr 17, 13-18. Ils abandonnent la source d'eau vive… Guéris-moi, 

Seigneur, et je serai guéri. 
Jn 11, 45-54. Il vaut mieux qu'un seul meure pour tous. 
Le seul livre des premiers chrétiens était la foi, le souvenir de Jésus 

crucifié qu'ils aimaient, de qui ils vivaient. 

Compassion de la B. V. MARIE 
Ap 12, 1-6a. Torturée par les douleurs de l'enfantement. 
Jn 19, 25-27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. 
A Bethléem, Marie donna Jésus au monde, mais au pied de la Croix, 

elle est le lien entre Dieu et l'humanité ingrate. 

Semaine Sainte 

Les sept paroles du Christ en Croix 

Puissions-nous ne rien refuser à Celui qui désire tant nous donner. 

Père, je remets mon esprit entre tes mains. 

Ne croyez pas que vous aimez l'Amour seulement quand vous le sentez. 
C'est une grande illusion… 

Dimanche des Rameaux 

Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 

Pour arriver au ciel, il faut souffrir, il est impossible de l'éviter, car le 
chemin est une trace vivante de la vie mortelle de Jésus, de sa Passion et 
de sa mort sur la croix. 

Lundi Saint 

Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. 

C'est au Calvaire que nous comprenons l'horreur, non seulement du 
péché, mais de toutes ces mesquineries dont nous sommes coupables si 
souvent, de toutes ces infidélités, ces manques de générosité, qui nous 
paraissent si peu de chose, que nous faisons avec tant de légèreté, et qui 
cependant blessent tant le Cœur de Jésus. 

Mardi Saint 

J'ai soif. 

Dans le couronnement d'épines, Jésus a beaucoup expié pour les 
péchés de l'esprit et de l'intelligence ; pour le péché d'orgueil de l'esprit, 
qui est le péché de notre époque. 
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Mercredi Saint 

Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ? 

On frémit d'horreur à la vue des souffrances corporelles de Jésus parce 
qu'elles frappent les sens ; mais les souffrances intolérables de l'âme de 
Jésus, ah ! personne n'y pense. 

Jeudi Saint 

Tout est consommé. 

Jésus, fais que le Sang que tu verses soit pour nous Lumière et Vie. 

Vendredi Saint 

Femme, voilà ton Fils. Voilà ta Mère. 

Dans cette paix que l'Amour nous a laissée avant de mourir, Nous 
attendons avec confiance le jour de la Résurrection. 

Samedi Saint 

Dimanche de Pâques 
Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

Nous n'avons pas assez compris à quel point la fête de Pâques est la 
fête de la Vie : de la Vie personnelle du Christ, et aussi, par suite, de celle 
de ses membres. 

Lundi de Pâques 
Ac 10, 34a. 37-43. Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour. 
Lc 24, 13-35… Deux disciples faisaient route… Ils reconnurent 

Jésus quand il rompit le pain. 
Nous aimons beaucoup, le soir de Pâques, aller à sa rencontre sur le 

chemin d'Emmaüs 

Mardi de Pâques 
Ac 13, 26-33. Dieu a accompli sa promesse : il a ressuscité Jésus. 
Lc 24, 35-48. « La Paix soit avec vous »… Lui-même était là, au 

milieu d'eux… L'Écriture avait annoncé les 
souffrances du Messie et sa résurrection. 

On devine tout ce qui a dû se passer dans le cœur des disciples 
revoyant Jésus après la Résurrection. Et c'est le même amour qui est 
dans le nôtre. 

Mercredi de Pâques 
Ac 3, 13-15. 17-19. Lui, le premier des vivants, vous l'avez tué, 

mais Dieu l'a ressuscité. 
Jn 21, 1-14. Jésus était là, sur le rivage… « C'est le 

Seigneur ! » 
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Jésus est mort pour nous sur la Croix ; sur la Croix, Il nous a incorpo-
rés, et par sa Résurrection, Il nous a rendus participants de sa Vie divine. 

Jeudi de Pâques 
Ac 8, 26-40. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois 

baptisé ? 
Jn 20, 11-18. J'ai vu le Seigneur ! 
Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraie : l'amour de Dieu pour nos 

âmes. 

Vendredi de Pâques 
1P 3, 18-22. Dieu nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. 
Mt 28, 16-20… Mais certains eurent des doutes… 
« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » 

Si nous savions quel désir Jésus a de se donner à nous, nous nous 
déciderions enfin à nous quitter nous-mêmes et à nous oublier pour nous 
laisser envahir par cette Vie et cette Lumière. 

Samedi de Pâques 
1P 2, 4-9. L'Église est une sainte communauté sacerdotale. 
Jn 20, 1-9. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. 
… Il vit et il crut… . 

Et nous voilà ressuscités avec notre divin Rabbouni, que nous 
rencontrons sur tous nos chemins… 

Quelle grâce de l'avoir vraiment rencontré ! 

Dimanche in Albis 
1P 1, 3-9. La Père nous a fait renaître par la résurrection et la 

foi, pour une vivante espérance. 
Jn 20, 19-31. Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint au 

milieu d'eux… « Recevez l'Esprit Saint. » 
Jésus nous avait déjà donné sa Chair à manger, son Sang à boire ; Il 

nous donne encore son Esprit, afin de pouvoir comprendre tout ce qu' Il 
nous a donné, et le comprenant, nous puissions L'aimer comme Il nous 
aime. 

Postface 
Nous arrivons au terme de ces pages. Plutôt que de “conclure”, il 

semble que c'est une porte que nous ouvrons toute grande. Ce que nous 
avons vu se dégager, c'est une ligne de force qui nous guide ; c'est un 
foyer lumineux qui nous attire : la présence d'une personne au cœur de 
nos vies, le Christ, hier, aujourd'hui, toujours.  
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« Comment pourrions-nous remplir notre fonction dans le peuple de 
Dieu comme des hosties vivantes, agréables au Seigneur, si nous nous 
séparions du Fils de Dieu qui est la Vie et l'Hostie parfaite ? » Le texte de 
nos statuts (4. 29. 3) prend un relief béni, d'autant plus que la lettre toute 
récente du Saint Père est venue nous réconforter et nous encourager dans 
cette voie tracée au plus intime du mystère de l'Église : « Fécondité d'une 
existence consacrée à la contemplation du visage du Christ (§1)… vie 
cachée avec le Christ, comme la Croix silencieuse plantée au cœur de 
l'humanité rachetée, qui demeure pour l'Église et pour le monde le signe 
éloquent et le rappel permanent que tout être, hier comme aujourd'hui, 
peut se laisser saisir par Celui qui n'est qu'Amour (§5). » 

Quelle espérance et quelle joie ! Oui, viens Seigneur Jésus ! 
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PORTA CŒLI 

Au sujet du IXème centenaire 
de la mort de saint Bruno 

Nous nous joignons à la joyeuse célébration du IXème Centenaire de la 
mort de Notre Père Saint Bruno, et nous tenons à remercier Dieu pour le 
don de la vie en Chartreuse, qu'à travers lui, il a fait à l'Église et au 
monde. 

Nous reconnaissons en N.P.S. Bruno un modèle de l'homme totalement 
séduit par l'amour de Dieu, généreusement payé de retour, et dont 
l'exemple continue aujourd'hui à fasciner tous ses fils vivant l'expérience 
réelle du charisme qui nous est parvenu, par son intermédiaire, par la 
pure grâce de Dieu. 

Son désir ardent de ne rien rechercher d'autre que la « Face de Dieu » 
est pour nous l'objectif vers lequel tendent tous nos désirs. En marchant 
sur ses traces, nous voulons également être « à la recherche de Dieu » et 
imiter notre Père, sur le chemin des ermites d'Égypte et de Palestine. S'il 
est vrai qu'il ne nous a pas laissé le texte fondateur de notre famille, il 
n'en est pas moins sûr que nous avons hérité de sa vie. Nous sommes les 
fils de Bruno, non par la transmission d'un corps doctrinal, mais par 
l'héritage de son charisme vital. 

En suivant le charisme particulier de S. Bruno, nous vivons notre 
consécration à Dieu dans la solitude et le silence. Nous sommes une 
“famille”, une « communauté de solitaires ». 

Pourquoi la communauté existe-t-elle ? 
Nous croyons que la réponse à cette question est de penser que 

l'existence de notre communauté, dans le monde et au sein de l'Église, 
obéit au seul et unique dessein amoureux de Dieu qui pour « sa louange » 
a voulu que soit fondé l'Ordre érémitique cartusien, afin que ses 
membres, livrés à la tranquillité de la cellule et au travail, lui offrent un 
culte incessant, pour que, sanctifiés dans la vérité, nous soyons les 
véritables adorateurs que le Père recherche (St. 34.5). 

Pour cela, c'est Dieu lui-même qui nous a choisis, appelés, convoqués 
et réunis, venant d'horizons si différents, afin que nous formions une 
communauté, une famille, un Ordre. 

Nous confessons humblement que cette “communion” n'a pas d'explica-
tion humaine, tellement ces personnes sont de talents différents, d'idées 
distinctes et d'origines diverses, vivant une amitié manifeste, fidèlement, 
en toute fraternité, surmontant leurs intérêts personnels, Nous croyons 
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que ceci est le fruit du pouvoir unificateur du Christ révélé à son Église 
comme le « mystère de la communion ». Ce miracle met en évidence que 
l'“unité” entre les hommes est une aventure possible si les cœurs de tous 
s'ouvrent sous l'action fraternisante du Saint Esprit. 

Cette symbiose parfaite de l'Ordre et de la Communauté, nous permet 
de voir et de considérer notre communauté comme la « famille que Dieu 
nous donne » (St. 30.1.6, 36.1 ; 11.7) et dont l'unité s'exprime et se réalise 
dans la Liturgie (53.13) et d'une façon particulière, dans l'Eucharistie 
(21.4) ; comme une « petite Église » (St. 3.6 ; 11.7), au sein de notre Église 
locale et de l'Église universelle que nous aimons et souhaitons aider, tout 
en respectant notre vocation de solitude et de silence, et notre ministère 
d'intercession et d'union au Christ (St.34) ; comme une « communion de 
solitaires » unis par les liens tissés par l'amour de Dieu (cf. St. 21.1), 
nourrie du Corps du Christ et vivifiée par la présence et la force de 
l'Esprit. 

En tant que membres vivants de cette “Communauté”, nous voulons 
partager entre nous l'existence, le vécu, la célébration, unir nos joies, nos 
souffrances, nos responsabilités, nous accorder. En tant que “communauté 
de solitaires”, nous voulons vivre notre commune-unité à la manière d'une 
famille qui a tout en commun, vivant ensemble, dans la compréhension, 
la compassion, ce qu'éprouvent les membres d'un même corps (cf. St. 
22.1 ; 11.5). 

Que vivons nous ? 
Nous voudrions vivre et être véritablement une “Communauté”, c'est à 

dire : 

• une véritable famille, au sein de laquelle chaque membre se sent 
accepté tel qu'il est, avec sa personnalité singulière, en tout ce 
qu'il est et qu'il a de positif et de négatif, et dans laquelle chaque 
membre peut parvenir à un épanouissement personnel intégral, 
corporel et spirituel. 

• Une communauté dans laquelle, en marchant sur les traces de 
N.P.S. Bruno, nous voulons suivre le Christ, selon le propos 
cartusien, en portant à son développement total le germe de vie 
divine déposé en nous par le baptême : présence intime de 
l'inhabitation de la Sainte Trinité dans nos âmes, fondement de 
toute vie chrétienne et monastique. 

• Communauté d'un seul cœur et d'une seule âme (Cf. Act, 4.32), car 
ses membres se connaissent, se traitent et s'aiment selon l'amour 
chrétien : celui-ci rapproche, unit, communique, sert, dans « une 
mutuelle et fraternelle tendresse » (Col. 3.12). Nous voulons la so-
lidarité, le partage des sentiments, des affections, des idéaux et, 
poussés par le charisme de saint Bruno vécu par tous, de notre 
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projet de vocation. 

• Communauté dans laquelle on vit la confiance fraternelle, avec un 
sens des responsabilités, en tant que frères, en tant que famille, 
dans laquelle l'amour pétrit les qualités de tous, absorbe et 
neutralise les défauts, les déficiences et les limitations communes. 

« Le rôle essentiel de la communauté dans la vie religieuse c'est 
l'expérience d'une amitié authentique et mature entre ses 
membres, liés par l'engagement commun, amitié informée par la 
charité qui conduit à un profond “service”, et pénétrée de la 
présence du Christ » (Rénovation et Adaptation ... II.1 pag. 13). 

• Communauté formatrice de ses membres, par une expérience 
authentique de sa vocation, qui en fait : 
- un lieu de référence de la vie consacrée dans un 

environnement d'épreuves où les motivations des jeunes 
peuvent être confirmées et approfondies ; 

- une invitation évangélique montrant par la vie menée que cela 
vaut la peine d'être appelé par le Christ ; 

- un stimulant à la fidélité, par la réalité d'un amour vécu pour 
le Christ, pour l'Église, pour l'Ordre, offert avec simplicité et 
cohérence (Cf. St. 3.3.3'4 ; 11.4 ; 3.5.6 ; 11.8 ; 4.4 ; 12.6 ; 8.1 ; 
17.1 ; 8.4 ; 15.15 ; 27 ; 22.1 ; 7.9 ; 12.13 ; 23 ; 25 ; 26 ; 33.4.5). 

Sur les traces de notre père saint Bruno 
Le IXème Centenaire de la mort de notre Père est un moment 

providentiel, « un signe des temps » qui nous invite à prendre conscience 
du charisme cartusien que l'Esprit nous a confié à travers Bruno, et à 
imiter avec confiance l'exemple de sa vie, concrétisé dans les Statuts. 
Cela nous invite à vivre plus unis au Christ et à sa Croix, « Stat Crux 
dum volvitur Orbis », à porter la nôtre avec davantage d'amour, en ayant 
confiance en ce même Christ « pour lequel il faut tout faire et tout 
endurer » (Guigues), et à envisager avec un espoir joyeux le nouveau 
millénaire dans lequel nous venons d'entrer. 

Lors de notre réflexion commune, nous avons pensé que vivre notre 
vocation au présent, comme cela a toujours été le cas au cours des temps, 
ne nous demande rien d'autre que de nous imprégner de l'esprit des 
Statuts, dans lesquels sont concrétisées, dans un langage actuel, l'essence 
et la forme de vie que nous ont laissées nos Fondateurs. Dans ces Statuts 
sont tracés « la forme et le sacrement de la sainteté à laquelle Dieu 
destine chacun de nous » et, par nous, toute la famille cartusienne (cf. St. 
35.1). Nous voulons par ceci exprimer notre adhésion filiale à ces Statuts. 

En dépit des vicissitudes imposées par les temps agités que nous vi-
vons, en accord avec Vatican II, nous ressentons de nouveau le désir 
ferme de maintenir, avec l'aide de Dieu, la physionomie propre à notre 
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Institut et de conserver fidèlement notre style de vie contemplative (Cf. 
PC 9). 

Ce même document nous a rappelé que « la rénovation de la vie 
religieuse comprend en un premier temps... le retour aux sources de la vie 
chrétienne et à l'inspiration première des Instituts » (PC 2). 

Nous acceptons avec joie le conseil qui nous a été donné : « Il faut 
connaître et observer l'esprit des fondateurs et des objectifs propres, de 
même que les saines traditions, le tout constituant le patrimoine de 
chaque Institut » (Ib. 2b ; Cf.VC 36). 

Nous sommes enchantés par la proposition présentée dans la Lettre du 
Révérend Père sur la nécessité constante de revenir à l'expérience 
primitive et originelle du monachisme chrétien et de nous laisser inspirer 
par lui, afin de susciter de nouveaux élans nous conduisant à l'“oraison 
pure”, à la “vigilance intérieure”, à la “garde du cœur”. 

Nous voulons voir dans ces termes la quintessence de notre vocation 
cartusienne. Cette “virginité spirituelle” d'une âme qui, ayant laissé 
tomber tous les soucis matériels, et libre de tout contact mondain, se 
détache entièrement d'elle-même, et s'unit à Dieu par un amour intime. 
Cette virginité qui, au dire de la Sainte Doctoresse de Lisieux, « est un 
silence profond de tous les soucis de la terre ; non seulement des soucis 
inutiles, mais de tous sans exception ». 

Nous nous sommes souvenus ensemble, que le silence cartusien « n'est 
pas uniquement le silence des lèvres, mais l'état d'une âme amoureuse de 
Dieu, à laquelle les choses de ce monde ne disent plus rien ». 

En nous rappelant cette doctrine, si cartusienne, nous avons constaté 
combien nous étions encore loin de notre but, et nous avons ravivé le 
désir de « vivre uniquement pour Dieu, par le Christ, détachés, dépouillés 
de tout ce qui n'est pas Lui ». Nous acceptons avec joie et humilité la 
volonté de Dieu et de l'Église qui nous placent dans la solitude et nous 
confient pour seul ministère l'oraison et l'union avec Dieu. Nous 
demandons humblement à Dieu de pouvoir diviniser les âmes, par la 
surabondance de notre vie intérieure : vivre uniquement pour Dieu, par le 
Christ, dans le Saint Esprit (Cf. Virginité spirituelle cartusienne). 

Nous pensons que ce fut la vie de Notre Père Saint Bruno et que 
l'essence de cette vie nous appartient, puisque, selon Vatican II, 
l'inspiration charismatique du fondateur passe à tous ceux qui reçoivent 
la même vocation. Sa réalisation s'avère urgente pour toute la Famille 
née du charisme, et qui, par son existence même, reste tout entière au 
service direct de l'Église (Cf. LG 20.21). 

« Le charisme des fondateurs se révèle comme une expérience de 
l'Esprit, transmise aux disciples eux-mêmes, pour être vécue, conservée, 
approfondie et constamment développée par eux, en harmonie avec le 
Corps du Christ en croissance éternelle » (Cf. Mutuae Relationes 11). 
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Saint Bruno, sculpture de J. Puchol Rubio, 1775, Porta Cœli 
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Points d'appui 
Pour que notre réflexion communautaire ne reste pas uniquement du 

domaine des idées, nous avons également voulu chercher en commun 
quelques “points d'appui”, des choses concrètes, qui nous aident à vivre 
notre vocation, à conserver et transmettre dans le futur, le charisme de 
Bruno, avec la plus grande pureté possible. 

Au niveau de l'Ordre, de la communauté et de la personne, nous ne 
pouvons pas ignorer les défis ou les problèmes que la société actuelle nous 
pose, société dont proviennent nécessairement les vocations qui se 
présentent à nous. Tous nous affectent immédiatement, pour la raison 
même qu'ils affectent toute l'Église. Au cours de notre réflexion, nous 
avons réfléchi à ce qui suit : 

Retourner aux sources 

Comme il a été dit, nous ne devons pas perdre de vue notre charisme 
érémético-contemplatif, et nous devons le consolider en recourant 
toujours à cette triple source : l'Évangile, le Magistère de l'Église, la 
Tradition cartusienne. 

A propos de cette dernière, nous pensons qu'on aiderait les jeunes si on 
les familiarisait, non seulement avec les auteurs monastiques en général, 
mais plus particulièrement avec les auteurs cartusiens. Ne serait-il pas 
opportun d'encourager les traductions de nos auteurs, au moins de leurs 
œuvres les plus importantes, sachant que la connaissance du latin va 
toujours en régressant ? Personne ne connaît mieux notre charisme, notre 
vie et la façon de la vivre, que nos propres auteurs. 

Intensifier le souci de l'oraison 

Merton dit dans l'un de ses ouvrages : « le monastère qui ne forme pas 
des moines contemplatifs n'a pas de raison d'exister. » Nous pensons que 
la formation à la vie d'oraison réclame de notre part le maximum de soin, 
d'attention, de temps et de continuité. Sans vie d'oraison, la 
contemplation est impossible. Il faut veiller à l'oraison personnelle. 
Veiller à ce que le travail ne soit pas un obstacle à l'oraison, ni la cause 
de son affaiblissement. Se contenter de dire : « tout est prière », c'est se 
retrouver sans prière du tout. La prière liturgique ne suffit pas. Les 
Statuts sont nets et tranchants sur ce point (cf. St. 41). Si nous voulons 
imprégner toute notre journée de la présence de Dieu, celle-ci ne peut que 
jaillir de notre vie d'oraison personnelle, comme un fruit naturel. 

Vigilance particulière 

Une vigilance spéciale nous est demandée si nous voulons être fidèles 
à notre charisme cartusien : 

soyons en « état d'alerte » par rapport à certaines tendances très en 
vogue, qui peuvent s'introduire insensiblement dans la vie religieuse. 
Concrètement, nous visons les points suivants : 
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11. Affaiblissement d'une vue surnaturelle sur les événements de la 
vie 

Ceci est la conséquence néfaste du rationalisme régnant dans la 
société actuelle, qui se coupe de la foi et de la charité. Si cette vue 
surnaturelle sur ce qu'on réalise ou projette se perd ou entre en sommeil, 
on pense que rien ne vaut la peine, dans la vie monastique, d'être 
entrepris ou conservé, quand cela implique la croix, l'ascèse, la fuite du 
monde. Il y a là un danger signalé par nos Statuts (cf. 33,1-2). 

12. Occultation de la transcendance et de la personnalité de Dieu 

Ceci est également le fruit du rationalisme et de l'influence d'une 
certaine spiritualité à base d'orientalisme et de psychologie, de type “New 
Age”. La vigilance s'impose d'autant plus que nombre d'auteurs 
catholiques la défendent et l'appuient, cherchant à la justifier à l'aide 
d'auteurs mystiques chrétiens. 

13. Oraison déchristianisée 

Sans cette transcendance divine et cette relation personnelle avec 
Dieu, on aboutit à une oraison non chrétienne, réduite à un certain calme 
intérieur, à un équilibre psychologique déterminé, ou à un vide mental. 
Comme se présentent fréquemment à nous des jeunes imprégnés de ces 
idées et formés selon elles, la vigilance indiquée s'impose. 

14. Anthropocentrisme 

Cette tendance prime actuellement, car nous sommes ex professo 
formés selon elle : c'est ce que l'on appelle l'auto-réalisation personnelle, 
le culte de la personne, le développement des valeurs personnelles par 
dessus tout et tous. L'homme constitué en centre de son existence. Cela 
fait que la « gloire de Dieu », l'amour divin, l'oubli ou la négation de soi-
même, etc. sont des concepts « passés de mode », qui ne disent rien et 
attirent encore moins. Nous pensons que le meilleur remède à ce mal 
consiste à placer Dieu, le Christ, au centre de notre vie, car c'est 
seulement en Lui que l'homme peut pleinement se réaliser. 

Hédonisme, confort... 
Bien que les termes paraissent forts, il s'agit d'une réalité, fruit de 

notre « société du bien-être », qui tend à supprimer de la vie tout ce qui 
suppose un sacrifice, un renoncement, une douleur : jeûnes, abstinences, 
mortification, abnégation ... Aujourd'hui plus que jamais le moine a 
besoin de ces aides, non seulement pour sa réalisation chrétienne, mais 
également pour mener à bien sa mission rédemptrice en faveur des âmes. 

Élimination des signes extérieurs 
A force d'accorder toute l'importance à l'intérieur, il y a une tendance à 

déprécier tous les signes extérieurs, comme s'il s'agissait de “phari-
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saïsme”, ou d'éléments superflus. Cela fait que dans de nombreux contex-
tes, l'habit religieux, ou tout autre symbole de consécration etc. ne sont 
pas acceptés. Bien que, grâce à Dieu, notre Ordre n'aille pas dans ce sens, 
il convient de le prendre en compte, car cette tendance se généralise éga-
lement dans les cérémonies, coutumes anciennes, etc. 

Formation des jeunes 
Nous avons déjà indiqué que la Communauté a un rôle de « formation 

auprès de ses membres ». Nous rappelons également ici la fonction propre 
des “formateurs”. Et nous voulons souligner une des qualités que les 
Statuts exigent pour tout formateur : « qu'il irradie l'amour de notre 
vocation ». Les jeunes et les moins jeunes captent tout de suite l'existence 
de cet amour et perçoivent immédiatement son absence. Cet amour est le 
meilleur stimulant pour répondre à une vocation et pour demander aux 
appelés une généreuse réponse. Il faut garder en mémoire ces paroles du 
Pape Jean-Paul II : « Rien n'est plus sublime que le témoignage passionné 
de la vocation même. Celui qui vit ce don dans la joie et l'alimente chaque 
jour, saura répandre chez les jeunes la graine de l'appel divin... Il est 
donc nécessaire que chaque consacré découvre la beauté de sa propre 
vocation et la donne en témoignage aux autres ». Pour former, il faut 
donner vie à la formation que nous offrons, et un sens aux réalités 
monastiques qui font partie de notre tradition. 

Il convient également de se souvenir de ces paroles du même Pape au 
sujet de la formation : « Il faut agir avec prudence et avec fermeté, afin 
que, sans cesser de s'occuper des difficultés des jeunes, votre charisme 
véritable et intègre soit conservé, sans s'éloigner des normes déjà 
expérimentées ». 

Si l'on tient compte de ce que la vocation contemplative est une 
vocation d'amour et pour l'amour, un long chemin sera parcouru si les 
formateurs s'efforcent de faire de chaque nouveau moine, un passionné, 
amoureux du Christ, de Dieu. 

Crise de la vocation 
C'est, de nos jours, le problème majeur de l'Église, bien que ce ne soit 

pas la première fois de son histoire qu'il surgisse. Nous le rencontrons 
également. Son principal remède se trouve dans la prière filiale, humble 
et confiante du « maître de la moisson ». Et avec la prière, le témoignage 
d'une vie cartusienne vécue avec fidélité, joie et enthousiasme. C'est le 
meilleur stimulant pour la persévérance de ceux qui nous rejoignent. Rien 
ne s'oppose davantage à cela que de vivre la vocation « de force », « parce 
que l'on ne peut rien faire d'autre », « parce que c'est comme ça qu'il faut 
faire ». Le pire est de vivre sans élan et sans but concret. Une vocation 
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vécue dans la joie et l'allégresse, avec amour et fidélité, est la meilleure 
publicité en faveur de la vocation. 

Continuité sans abaissement 
Il est possible de succomber à la tentation de prétendre faciliter la 

persévérance de ceux qui nous rejoignent, en abaissant les exigences du 
chemin qui mène au Christ. Il faut lutter contre cette tentation. Si le 
monde n'admet pas la Croix, ne nous étonnons pas que les jeunes soient 
contaminés par ce mal. Une “désintoxication” de cette influence s'impose, 
avec l'aide du Saint Esprit qui les a appelés. Les jeunes sincères 
n'apprécient pas, dans la vie religieuse, les “maîtres édulcorants” ou 
“douceâtres” Une vie installée dans la médiocrité ne peut pas susciter 
l'enthousiasme de la vivre. Le Pape nous a dit : « Si le Christ se présente 
aux jeunes, avec son vrai visage, ils sont capables d'accepter son message, 
y compris s'il est exigeant et marqué par la Croix » (TMI). 

Le véritable charisme cartusien 
Tous, communauté et formateurs, nous sommes obligés de vivre, de 

conserver et de transmettre le charisme cartusien avec la plus grande 
fidélité et pureté, avec le plaisir et la joie d'une âme qui fut séduite par 
l'amour de Dieu, et qui vit sous son impulsion. L'amour est comme le feu : 
il se propage ou il s'éteint. Et comme le vin : mélangé à l'eau, il perd sa 
force et sa valeur. 

Revitaliser les promenades et les recréations 
Nous pensons que, pour vivre profondément notre vocation solitaire et 

communautaire, il conviendrait de revitaliser nos promenades et nos 
récréations, en leur donnant réellement cette fonction que leur assignent 
les Statuts : favoriser l'union des esprits, encourager l'amour mutuel et 
expérimenter l'aide fraternelle (Cf. St. 22. 10.12.13). Expérimenter une 
véritable et joyeuse cohabitation fraternelle est très important pour vivre 
notre vocation. 

Le plus important de tout 
Comme dernier point, mais qui aurait dû figurer en premier, car il 

précède tous les autres en importance et en nécessité, nous indiquons le 
désir de la sainteté : celui-ci dépend étroitement du désir de Dieu, fonde-
ment de notre vocation. C'est la chose la plus importante de notre vie, car 
c'est également celle de la vie de l'Église. Le Pape nous l'a rappelé dans la 
lettre TMI. Comme Paul VI, il ne cesse de répéter que « l'Église a besoin 
de saints ». Les Statuts, de leur côté, nous exhortent « à persévérer et à 
nous dépasser dans la vocation à laquelle nous avons été appelés, pour la 
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plus grande sainteté de l'Église et pour la plus grande gloire de la Trinité, 
Une et Indivisible » (30.2). 

Nous avons identifié « désir de Dieu » et « désir de sainteté » : c'est là 
toute l'occupation du moine et le secret de son bonheur. 

Nous terminons avec ces mots de Notre Père Saint Bruno, dans son 
commentaire du psaume 72.28 : « Pour moi, ce qui est bon, c'est à dire ce 
qui est utile, c'est de m'unir à Toi, mon Dieu, par mes pensées, et de 
placer en Toi, Créateur de toutes choses, toute mon espérance, c'est-à-dire 
tout mon désir. Par cela je veux te dire : Seigneur Tu ne me perdras pas, 
car la seule chose que je considère utile dans cette vie est de penser à Toi 
et de ne désirer que Toi » (comment. Ps. P. 313). 

Souvenir du IXème centenaire 
Au sein de notre Communauté, pour rappeler d'une certaine façon le 

Centenaire que nous vivons, et pour solliciter la grâce de vivre animés du 
même esprit qui soutint la vie de Notre Père Saint Bruno, nous célébrons 
chaque mois, une messe votive de celui-ci. 

Une demande ou un souhait 
De même que le précédent Chapitre Général donna à toutes les 

communautés quelques indications ou orientations pour commencer 
saintement l'ANNÉE SAINTE 2000, le Chapitre Général prochain ne 
pourrait-il le faire, ou bien le Révérend Père, pour une sainte conclusion 
du présent CENTENAIRE de la mort de Notre Père ? 

L.D.V.M. 

Porta Cœli, mars 2001 
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PORTES 

Réponse de la communauté à la circulaire du Révérend Père 

Introduction 
En l'honneur du 9e centenaire de la mort de saint Bruno (6 octobre 

1101), la communauté de Portes est heureuse d'exprimer sa foi en la 
vocation cartusienne. Nous voulons dire aussi notre joie d'avoir été 
appelés par Dieu à mener la vie cartusienne, reçue en héritage de saint 
Bruno. Il est notre père, car c'est lui qui a reçu le charisme d'inaugurer, le 
premier, cette forme de vie purement contemplative en solitude avec une 
part de vie communautaire, et comprenant des « clercs et des laïcs », selon 
le langage de Guigues. 

Ce document est la synthèse des réponses individuelles des moines de 
Portes. La première rédaction a été discutée au chapitre et corrigée 
d'après les remarques des uns et des autres. Le document définitif a été 
accepté par la communauté. 

Saint Bruno 
Avant notre entrée en chartreuse, la plupart d'entre nous ne 

connaissait pas saint Bruno ou très peu. Mais après avoir lu sa vie, ses 
deux lettres et sa profession de foi, seul héritage écrit qu'il nous a laissé, 
nous avons reconnu en lui nos propres aspirations les plus profondes et 
les motivations qui nous ont poussés, nous aussi, vers la chartreuse. 
Certains disent avoir été séduits par sa personnalité, mais après un 
temps plus ou moins long. 

L'exemple de sa vie est un modèle et un stimulant pour notre propre 
vocation. Doué d'une personnalité équilibrée, saint Bruno a été un homme 
épris de Dieu. Il a consacré sa vie à la quête des biens éternels. Son hon-
nêteté et sa droiture ont été reconnues par ses contemporains. Son refus 
de l'épiscopat de Reims et celui de Reggio en Calabre, pour se consacrer 
totalement à Dieu dans une vie cachée, puis sa fidélité à poursuivre son 
idéal purement contemplatif en solitude à travers tous les événements de 
sa vie, montrent son humilité et la vigueur de son désir d'aller jusqu'au 
bout de sa quête de Dieu dans la vie monastique. Son obéissance immé-
diate au pape Urbain II qui, en janvier 1090, l'appelait au service du 
siège apostolique, a été héroïque. Elle manifeste son amour pour l'Église. 
Nous soulignons que cette obéissance n'a pas été aveugle, mais pleine-
ment responsable, au point qu'il n'a pas hésité à demander au pape de 
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reprendre la vie solitaire. Guigues a rapporté cet épisode dans la Chroni-
que “Magister” : 

« À l'appel du pape Urbain II, son ancien élève, il se rendit à la Curie 
romaine pour l'assister de sa collaboration et de ses conseils dans la 
gestion des affaires ecclésiastiques. Mais il ne put supporter l'agitation et 
les mœurs de la Curie. Avide de retrouver la solitude et la tranquillité 
perdues, il quitta la cour pontificale. Ayant refusé l'archevêché de Reggio 
pour lequel il avait été désigné sur le désir du pape, il se retira dans un 
désert de Calabre dénommé “La Tour”. Il y passa le reste de sa vie 
entouré d'un grand nombre de laïcs (= convers) et de clercs, mettant à 
exécution son projet de vie solitaire. C'est là qu'il mourut et fut enterré, 
onze ans environ après son départ de Chartreuse. » (Chronique 
“Magister”, notice sur saint Bruno). 

 

Saint Bruno en prière, tableau de Jouvenet, 
musée de Lyon (18e siècle) 

Saint Bruno avait un cœur débordant de tendresse pour ses frères. Son 
affection fraternelle s'exprime dans les deux lettres que nous avons de 
lui : l'une adressée à son ami Raoul le Verd, l'autre à la communauté de 
Chartreuse. Le récit de sa vie nous montre que notre père saint Bruno a 
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eu le don de l'amitié ; il a toujours eu des amis. Il a su créer une ambiance 
familiale dans la première communauté de Chartreuse, au point que ses 
compagnons ont cru ne pas pouvoir persévérer sans lui, quand il fut appe-
lé par le pape. 

Les lettres de saint Bruno suscitent un grand intérêt pour la 
plupart d'entre nous. Nous sommes venus en chartreuse pour rechercher 
Dieu. Saint Bruno nous livre le sens de l'existence d'une chartreuse : 
« Dans le silence et la solitude du désert... on s'efforce d'acquérir cet œil 
dont le clair regard blesse d'amour le divin époux et dont la pureté donne 
de voir Dieu. » (L. à Raoul le V. n°6). - La chartreuse témoigne devant le 
monde que la recherche de Dieu est d'une importance suprême, qui 
surpasse toute autre chose. Saint Bruno nous l'exprime quand il rappelle 
à son ami Raoul leur promesse faite dans le jardin de la maison d'Adam : 
« Alors, brûlants d'amour divin, nous avons promis, fait vœu, décidé de 
quitter prochainement les ombres fugitives du siècle pour nous mettre en 
quête des biens éternels et recevoir l'habit monastique » (n°13). 

Nous sommes convaincus que “solitude” et “silence” sont les moyens 
principaux pour la rencontre avec Dieu. Les fruits de cette rencontre sont, 
d'après notre père : « une paix que le monde ignore et la joie dans l'Esprit 
Saint. » (n°6). 

La soif de Dieu chez saint Bruno nous impressionne. Il l'a 
magnifiquement exprimée dans la fameuse sentence : « Qu'y a-t-il d'aussi 
bon que Dieu ? Plus encore, y a-t-il un autre bien que Dieu seul ? Aussi 
l'âme qui a quelque sentiment de ce bien, de son incomparable éclat, de sa 
splendeur, de sa beauté, brûle de la flamme du céleste amour et s'écrie : 
J'ai soif du Dieu fort et vivant, quand irai-je voir la face de Dieu ? (Ps 
41,3). » (n°16). 

Nous pourrions encore relever dans les lettres de saint Bruno 
beaucoup d'expressions qui ont une résonance profonde avec ce que nous 
entrevoyons de notre vocation. 

De nombreux disciples, au cours des siècles, ont voulu s'inspirer 
de l'exemple de saint Bruno. Il est le père de tous les chartreux qui sont 
entrés dans l'Ordre depuis neuf siècles. Tous nous désirons marcher sur 
ses traces, lui qui est le modèle de notre vocation. Pour cela nous 
invoquons son intercession pour obtenir l'amour de notre vocation et la 
persévérance (oraisons de la messe de saint Bruno). Nous voulons 
demeurer fidèles au charisme propre de notre père tel qu'il l'a vécu. Les 
frères et les sœurs de Bethléem revendiquent la paternité de saint Bruno 
depuis une trentaine d'années environ. Des laïcs aussi veulent s'inspirer 
de saint Bruno pour mener dans le monde leur vie chrétienne. C'est dire 
que la fécondité de la vie de notre père saint Bruno s'étend plus loin que 
l'Ordre cartusien. 

Cette fécondité surprend quand on pense à la manière dont il a vécu. 
Elle est le fruit de son charisme de vivre lui-même cette vie cartusienne à 
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la perfection, vie cachée dans la solitude et le silence de la cellule, en 
communion d'âme avec des frères. 

Il est étonnant qu'un ancien professeur comme lui, reconnu comme l'un 
des plus grands maîtres spirituels de son temps, n'ait laissé aucun 
enseignement sur la vie contemplative ni même une règle de vie. Nous 
n'avons de lui que deux lettres et une profession de foi, ce qui est peu. Il a 
voulu nous enseigner par son exemple de vie cachée et silencieuse, plus 
que par sa parole. 

Autre chose surprenante : l'oubli dans lequel les chartreux des quatre 
premiers siècles laissèrent tomber saint Bruno peu après sa mort. Le titre 
funèbre de la communauté de Chartreuse prouve cependant qu'elle ne 
l'avait pas oublié au moment de sa mort. 

Mais les seuls renseignements qu'ils ont notés sur la vie de saint 
Bruno, sont ceux que Guigues à écrit dans la Chronique Magister. 
Pourtant le même Guigues ne fait pas la moindre mention de saint Bruno 
dans les “Coutumes de Chartreuse” terminées en 1127. La première “Vie 
de saint Bruno” que l'Ordre décida de faire écrire en 1514 est pleine 
d'erreurs et de légendes. Manifestement les chartreux de cette époque ne 
savaient plus rien de saint Bruno, même pas le récit de sa vocation dans 
sa lettre à Raoul le Verd. 

Cette disparition de Bruno pendant quatre siècles entre à notre avis 
dans les desseins de la Providence, dont nous devons tirer une leçon : la 
grâce de notre père, que nous accueillons en héritage, est celle du genre 
de vie qu'il a institué par son exemple. Son silence, durant sa vie et après 
sa mort, nous parle, même s'il n'a pas donné un enseignement magistral 
par de nombreux écrits.  

L'essentiel de la vocation cartusienne 
Le Chapitre Général a veillé au cours des siècles à maintenir la fidélité 

au charisme de saint Bruno : les exigences de la solitude et du silence, 
l'équilibre entre la vie solitaire et la vie fraternelle, la complémentarité 
des deux catégories de moines, pères et frères. 

L'essentiel de la vie cartusienne peut s'exprimer de bien des façons. 
Voici quelques réflexions des membres de la communauté de Portes. Nous 
sommes épris de Dieu, de sa transcendance et de son absolu. Nous som-
mes en quête des biens éternels et désirons vivre dans une intimité sans 
partage avec les trois Personnes Divines. Notre vie doit demeurer totale-
ment consacrée à la prière, orientée vers Dieu de manière « aussi direc-
tement et continuellement que le permet la condition humaine » (St. 
34.2). Nous devons rester cachés dans le secret de la face de Dieu. L'Eu-
charistie quotidienne est la source et le sommet de la vocation cartu-
sienne comme de toute vie chrétienne (cf. Vatican II, LG n°11, et cf. St. 
47,63). En célébrant la messe, les prêtres de la communauté sont heureux 
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de s'offrir à Dieu le Père dans l'acte même du Christ s'immolant pour la 
gloire de Dieu et le salut du monde. 

Bien des saints de la Bible nous stimulent à « vaquer à Dieu seul » et à 
le contempler : Moïse sur la montagne rencontrant Dieu dans la nuée, 
Marie de Béthanie assise aux pieds de Jésus, Jean posant sa tête sur la 
poitrine de Jésus, la bienheureuse Vierge Marie, debout au pied de la 
croix, « donnant à l'immolation de son Fils le consentement de son 
amour » (Vatican II, LG n°38), et enfantant l'Église par sa prière 
silencieuse. Les exemples de Joseph et de Marthe sont précieux pour les 
frères dont le travail permet aux moines du cloître une garde plus fidèle 
de la cellule et une plus grande disponibilité pour la prière. 

Ici, à Portes, plusieurs pères du cloître participent à un travail 
artisanal qui subvient en partie aux besoins financiers de la maison. Il 
est bien organisé pour ne provoquer ni souci commercial ni manquement 
au silence et à la solitude. Ils soumettent ainsi leur corps à la loi humaine 
commune (cf. St. 3.3) et partagent avec les frères le sentiment, important 
pour tous les moines, d'être solidaires des travailleurs dans le monde qui 
gagnent leur vie par leurs propres efforts.  

Jésus nous appelle à le suivre au désert, dans la prière continuelle et 
la pénitence. L'austérité de la solitude et du silence, la fatigue du travail 
pour les frères, et les autres formes de pénitence nous font participer au 
mystère de la rédemption. La persévérance dans cette austérité de vie est 
comparée au martyre du cœur dans l'oraison de Tierce du commun d'un 
martyr. Certains en font l'expérience douloureuse. 

L'ambiance familiale d'une petite communauté est très appréciée et 
nous rappelle les premiers chartreux réunis autour de saint Bruno et ne 
faisant plus qu'un cœur et une âme en Dieu. Nous cherchons à cultiver 
l'amitié entre nous pour être fidèles à ce don de notre père. 

Notre place dans l'Église 
Plusieurs sont sensibles au témoignage que nous devons porter devant 

le monde et dans l'Église. Notre vie de solitaires en communauté est un 
témoignage rendu à l'absolu de Dieu, qui mérite qu'on s'y consacre 
totalement et pour toute une vie. C'est un aspect de la vie chrétienne trop 
oublié aujourd'hui où on insiste tellement sur l'homme. Nous montrons 
que notre vraie patrie n'est pas ici-bas. 

L'austérité de notre vie, le célibat, et la persévérance de nos anciens, 
sont des témoignages qui impressionnent dans une société de 
consommation où la fidélité aux engagements et la chasteté comptent 
pour peu de chose. 

La valeur de notre vie communautaire et de nos relations fraternelles 
témoignent, aux gens qui nous visitent, « qu'il est bon pour des frères de 
vivre ensemble et d'être unis » (Ps 132, 1). 
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Mais ces témoignages ne demandent pas de paroles ni de propagande : 
l'existence même d'une communauté de chartreux suffit. « Vous montrez 
par vos œuvres ce que vous aimez », écrit saint Bruno à ses frères. 

Le chapitre 34 des Statuts de 1991 a été plusieurs fois cité par les 
membres de la communauté de Portes, comme exprimant bien notre 
fonction dans l'Église et le témoignage que nous devons porter.  

Notre communauté, malgré toutes ses imperfections, sent qu'elle a sa 
place dans l'Église et au sein d'un monde qui a plus que jamais besoin de 
contemplatifs. Nous sommes particulièrement réceptifs à un texte comme 
celui-ci : « Embrasser la vie cachée ne nous fait pas déserter la famille 
humaine : vaquer à Dieu seul est une fonction que nous avons à remplir 
dans l'Église. » (St. 34.1). 

Nous sommes également sensibles au fait que notre Ordre a reçu, à 
plusieurs reprises, une approbation de ses Coutumes ou de ses Règles par 
les Souverains Pontifes : Innocent II fut le premier à approuver en 1133 
les “Coutumes de Chartreuse”, la Bulle “Umbratilem” (1924) de Pie XI 
insiste particulièrement sur la nécessité de la vie cartusienne dans la vie 
de l'Église, et le décret de la Congrégation des Religieux de 1991 
approuvant nos nouveaux Statuts, sont, pour nous, des encouragements 
évidents à remplir généreusement notre rôle dans l'Église. 

Nous savons que Jésus « a sauvé le genre humain…, surtout par sa 
prière vers le Père, et par son immolation ; en nous efforçant de nous 
associer à cet aspect le plus profond de la rédemption, et malgré notre 
abstention d'activité visible, nous exerçons l'apostolat de manière 
éminente » (St. 34.4). 

Il faut reconnaître que notre vie pose bien des questions à nos 
contemporains, surtout aux incroyants et aux personnes en recherche. 
Nous n'avons pas à répondre nous-mêmes directement à leurs questions, 
mais nous sommes convaincus que par notre vie cachée nous agissons au 
cœur même de l'humanité et de l'Église. Comme le dit le décret 
d'approbation des Statuts, toute notre vie est au bénéfice du Corps 
Mystique du Christ. 

Nous sommes appelés par Dieu à être l'Amour au cœur de l'Église. À la 
mesure de la pureté et de l'intensité de notre union à Dieu dans la 
solitude, nous sommes canal de la grâce à la manière des artères cachées 
qui conduisent secrètement la vie dans le corps. Marie en prière au 
Cénacle, est pour nous un modèle très pur de la fécondité de la vie 
contemplative. Ainsi hâtons-nous la venue du Règne de Dieu. 

Cette vocation que Dieu nous a donnée est vraiment pour nous la 
meilleure part. Et nous sommes conscients de notre responsabilité envers 
le monde et l'Église. 
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La communauté de Portes 

Le RP nous pose la question : « Pourquoi la communauté est-elle là ? 
Que vit-elle ? » Notre réponse est la suivante : Elle est là pour perpétuer 
l'idéal de vie contemplative légué par notre père saint Bruno, marchant 
sur les traces d'une multitude de saints de tous les temps qui ont cherché 
Dieu dans la solitude et le silence du désert. Nous-mêmes, marqués par le 
péché, nous n'avons pas la prétention de vivre à la perfection cet idéal de 
vie contemplative, mais nous faisons ce que nous pouvons pour progresser 
chaque jour. 

La chartreuse de Portes est située dans un cadre qui favorise la 
recherche de Dieu, grâce à des conditions de solitude et de silence, 
exceptionnelles à notre époque. Le désert de Portes est bien réel. 

Notre petit nombre favorise l'ambiance familiale de la communauté. 
Les récréations et les spaciements sont pris en commun, selon ce qui est 
permis par nos Statuts, afin de favoriser les relations fraternelles, 
appréciées par tous. 

Le monastère de Portes a donc des conditions excellentes pour mener 
une vie purement contemplative dans la solitude et le silence, à l'exemple 
du désert de Chartreuse au temps de l'arrivée de saint Bruno et de ses six 
compagnons. 

� � 

� 

À la vue de tous les bienfaits réservés par Dieu à ceux qu'il appelle au 
désert, réjouissons-nous avec notre père saint Bruno pour notre 
bienheureux sort et pour les largesses de grâces divines répandues sur 
nous ; réjouissons-nous d'avoir échappé aux flots agités de ce monde… ; 
réjouissons-nous d'avoir gagné le repos tranquille et la sécurité d'un port 
caché (cf. Lettre à ses fils chartreux, n°2). Glorifions le Seigneur pour la 
magnificence de sa miséricorde envers nous (cf. n°3). 

Stat Crux dum volvitur orbis 

La Croix demeure stable tandis que le monde change 

� � 





 

 

Scala Cœli 
 

* 





 249 

SCALA CŒLI 
 

A la réception de la première lettre du R. Père (le 15-X-2000), au sujet 
du “travail communautaire” sur Saint Bruno, celle-ci fut traduite et 
distribuée à tous les Moines afin de nous mettre d'accord et de 
programmer une réflexion communautaire sur le Fondateur. Le temps a 
passé et rien n'a été fait. A la réception d'une deuxième lettre (mars 
2001), notre Communauté s'est réunie, a reconnu l'oubli et a convenu que 
nous devions “tous” nous intéresser à la célébration du Neuvième 
Centenaire et exprimer notre pensée sur le personnage éminent de notre 
père et Fondateur. 

Préalablement, le P. Prieur avait préparé et photocopié quelques 
questions pour que chaque Moine, en y répondant, trouve une orientation 
sur le travail personnel, qui ensuite serait joint à celui des autres. Les 
questions étaient purement indicatives : elles pouvaient être remplacées 
par d'autres. Et naturellement, ni les questions elles-mêmes ni 
l'intervention personnelle de chaque Moine n'étaient obligatoires. Chacun 
restait libre de répondre largement, peu ou pas du tout. 

Il est difficile de résumer la pensée de tous, répartie en quelques 
points. Les deux premières questions étaient : Qu'avez-vous lu sur Saint 
Bruno ? Quelles sont vos pratiques de dévotion vis-à-vis du Saint 
Fondateur de la Chartreuse ? 

Les Moines du Chœur ont lu sur Saint Bruno pratiquement tout ce qui 
a été publié : Lettres, Laporte, Ravier, Posada … Les Frères pas autant, 
notamment du fait que, par exemple, ils ne connaissent pas le français ; 
mais ils ont lu les VIES écrites en espagnol. 

Quant à leur relation filiale avec le Fondateur et Père, il y a de tout : 
De celui qui lui adresse quotidiennement une prière, en passant par celui 
qui n'a pas l'habitude de le citer dans sa “Messe” votive mensuelle, à celui 
qui pense en faire suffisamment en “faisant figurer” le Père  (en le 
nommant avec piété et émotion) dans la Prière Eucharistique III, 
pratiquement quotidiennement. Les Frères ressentent également la 
nécessité de se confier fréquemment à Saint Bruno, dans des prières 
jaculatoires et en concrétisant sa présence par des images ou des statues, 
placées dans l'Oratoire et baisées avec amour. 

Tous se montrent satisfaits de sa protection et enchantés de sa 
grandeur et de sa sainteté. Qu'est-ce qui les attire et les enthousiasme le 
plus dans cette grandeur et dans cette sainteté ? Son amour de la 
Solitude et du Silence, sa simplicité, son don pour l'oraison et la 
contemplation, sa BONTÉ, surtout sa BONTÉ. 

Pour un Moine, justement, cette extraordinaire BONTÉ de Saint 
BRUNO est magistralement reflétée à la fin de la Lettre adressée aux 
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Frères de Chartreuse : « Mon unique désir, après Dieu, est d'aller vous 
voir. Je le ferai dès que je le pourrai ». Et il est certain, Ce désir si fort 
(« le seul, après Dieu ») de revenir voir ses premiers compagnons avec 
lesquels ils s'était donné totalement au Seigneur - et dont il dut se sépa-
rer de façon si radicale afin d'obéir aux désirs et aux ordres du Pape - est 
le plus révélateur de la grandeur de son cœur. Grandeur et délicatesse du 
cœur qui également transparaît dans la même lettre lorsqu'il presse les 
Frères, en allant jusqu'à des insinuations et des explications détaillées, 
de prendre soin de leur Prieur, Landuin, qui souffrait de « nombreuses et 
graves maladies ». Il allait jusqu'à leur “permettre” de “jouer son rôle” 
(son rôle à lui, BRUNO), pour « obliger respectueusement » le Prieur à 
prendre tout ce qu'ils lui prépareraient pour améliorer sa santé. 

A ce point, se trouve pleinement légitimée l'attribution à notre 
fondateur de l'exclamation : Ô BONTÉ, cette Bonté de Dieu reflétée en 
Saint Bruno et devenue pour lui norme de vie. Pour deux ou trois Moines 
de Scala Cœli, cette BONTÉ de Dieu, devant laquelle Saint Bruno 
s'extasiait et dont il était imprégné, est la quintessence de l'esprit du 
Fondateur de la Chartreuse. Davantage même que la solitude, l'austérité 
et l'oraison. 

Et ici s'est posée une question. Elle fut en fait posée par deux moines : 
celle de la Fondation et de la Législation de l'Ordre de la Chartreuse. 
Saint BRUNO est le FONDATEUR et PÈRE (Fondateur, évidemment, 
sans en douter) avec son esprit de mansuétude, de BONTÉ. 

La BONTÉ, le Bien ! C'est une obsession chez Bruno, comme il le dit 
clairement à son ami Raoul : « Il n'y a rien de plus juste et de plus utile, 
de plus inné et  conforme à la nature humaine que d'aimer le Bien. Et 
quel plus grand Bien existe-t-il que DIEU ? » Ceux qui le connurent le 
disent également qui, au moment de se prononcer dans les éloges 
funèbres sur le Chanoine, le Maître, l'ami, le Supérieur, se souviennent 
particulièrement de « son visage aimable et serein ». « D'un cœur 
profond », le qualifiera par la suite Guigues. La Fondation de la 
Chartreuse est une œuvre, donc, de Bruno, une œuvre de BONTÉ, de 
CŒUR, d'AMOUR. 

Et quant à la Législation ? Nous le savons bien : La législation 
cartusienne a pour origine les Consuetudines (Coutumes) de Guigues, 
Cinquième Prieur de Chartreuse. Bien que, en réalité, les Consuetudines 
soient l'œuvre de la Chartreuse, des premiers Moines Chartreux. Guigues 
s'est contenté de transcrire les Coutumes que la communauté de 
Chartreuse pratiquait déjà depuis son origine. Indubitablement, la forte 
personnalité de Guigues aura imprimé son sceau sur celles-ci, mais, 
semble-t-il, sans innovations ni modifications majeures. Ce sont les 
Coutumes de Chartreuse et non les Coutumes de Guigues. 

De plus, le fait est que Bruno lui-même a non seulement été à l'origine 
de ces “toutes premières” Coutumes, en tant que Fondateur et initiateur 
de la Chartreuse, mais qu'il sait également conjuguer, comme le démon-
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trent ses deux Lettres (adressées aux Frères de Chartreuse et à l'ami 
Raoul), un grand cœur, plein de sollicitude et de Bonté, avec le sérieux et 
même la sévérité que les circonstances et les personnes exigent de lui. 
Depuis la Calabre, où il n'est pas facile de le voir, immergé dans son “Ô 
BONTÉ” contemplatif et extatique, il rappelle à Raoul le vœu qu'il a fait 
de se consacrer au Seigneur. Il le fait avec insistance et urgence, et avec 
la force et la rigueur d'un Moine vivant en plénitude la vie solitaire. Il 
finit par dire à son ami : « S'il devait se produire, que Dieu ne le per-
mette, que tu quittes cette vie sans avoir payé la dette de ton vœu, tu me 
laisserais submergé par la plus profonde tristesse, sans espoir de consola-
tion ». 

Saint Bruno n'est donc pas un Saint “doux et bon” qui oublie tout et ne 
comprend rien aux règlements et aux exigences. Expérimenté comme il 
l'était, pour le dur XIème  siècle dans lequel il vécut (Schisme de l'Église 
d'Orient, réforme laborieuse de Grégoire VII, malentendus, querelles, 
dépositions et excommunications réciproques et constantes du Pape et de 
l'empereur, la Croisade organisée par son Pape, Urbain II), et qu'il vécut 
intensément, en tant qu'archidiacre de l'Archevêché de Reims, alors très 
important, où, à son tour, il fut l'acteur principal dans la lutte contre 
l'usurpateur Manassé, Bruno harmonisait parfaitement la douceur et la 
tendresse de la mère avec la fermeté et la sévérité du père. 

Il a commencé sa vie en Chartreuse dans les anfractuosités du massif 
de Chartreuse ; il la termina dans le paisible et souriant paysage 
calabrais, « une vaste et gracieuse plaine, s'étendant au loin entre les 
montagnes, avec ses vertes prairies et ses champs fleuris ». 
Indubitablement, chacune des Chartreuses fondées par Bruno accusa 
l'influence du site qui les entourait. Et il ne serait pas très risqué de 
penser que le désir du Saint de « revenir vers ses Frères de Chartreuse » 
était influencé par le désir de revenir jouir de ses premières années 
comme Fondateur, en Chartreuse, et de revivre ses premières ferveurs et 
ses premières expériences monastiques. 

Dans tous les cas, Saint Bruno est le Fondateur de la Chartreuse et de 
l'Ordre. Et, en tant que tel, c'est à lui qu'appartient principalement cet 
esprit cartusien multiple, fait de solitude, de silence, d'austérité, de 
prière, d'équilibre et de bonté. Quant au nécessaire binôme ‘Législation – 
Fondation’, non résolu dans la pratique des débuts en Chartreuse, de la 
réalité vécue il ressort que ce prétendu dilemme a été quasi inexistant, 
comme l'atteste l'absence de toute parole discordante de la part de Saint 
Bruno par rapport à cette vie en Chartreuse ; alors qu'apparaissent, au 
contraire, de multiples témoignages d'admiration et d'approbation au 
sujet de cette première communauté. Pour n'en citer que quelques uns, 
rappelons les « très chers et bien-aimés » Frères, le prieur Landuin, son 
compagnon des premières heures, ou le désir sincère d'un voyage pour 
rendre visite à la Chartreuse, sachant combien un tel voyage devait para-
ître difficile, en raison de son âge et des milles dangers et péripéties dû 
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aux circonstances, comme l'a prouvé la mort même de Landuin lors de son 
retour de Calabre en Chartreuse. 

Il y a une quasi unanimité parmi les Moines de Scala Cœli pour juger 
admirativement la Personne, la Vie et l'Esprit de Saint Bruno, comme 
Père et Fondateur de l'Ordre. 

La discordance apparaît lorsque les questions concernent le deuxième 
thème de la consultation : L'actualité de Saint Bruno, et surtout, 
l'actualité de la Chartreuse dans le monde d'aujourd'hui. 

En premier lieu, l'ACTUALITÉ de S. BRUNO. Saint Bruno est actuel, 
terriblement actuel, dans le monde de notre XXIème siècle naissant. En 
tant que SAINT, imitateur parfait du CHRIST, il restera actuel pour ce 
siècle et pour tous les siècles à venir. C'est une idée que le Pape Jean-
Paul II aime à répéter et qu'il concrétisa expressément à Lisieux en 
1980 : « Les Saints ne sont jamais périmés, ils restent les témoins de la 
jeunesse de l'Évangile. Ils ne se transforment jamais en personnages du 
passé. Au contraire, ils sont les hommes et les femmes de demain, les 
témoins du monde futur ». 

Comme le note un Moine : « Saint Bruno, amoureux de Dieu, qui laisse 
tout pour le suivre dans une Vocation de dévouement généreux, qui 
obtient du Pape, après une insistance et des suppliques pressantes et 
bien fondées, la permission de revenir à sa Vocation de Prière et 
de Contemplation, est et sera toujours un exemple actuel de cette 
‘meilleure part’ canonisée à jamais par JÉSUS lui-même ». 

En effet, plus la téchno-science détourne les hommes et les rend 
matérialistes, avec les interminables et merveilleux appareils et engins 
de toutes sortes et de tous ordres (voiture, appareils ménagers, télévision, 
téléphones portatifs, …), plus ces hommes ressentent la nécessité de 
respirer un air spirituel. Malheureusement, cette “spiritualité” se voit 
parfois enveloppée de confusions de toutes sortes, yoga, zen, 
parapsychologie, spiritisme, qui la désorientent et même l'égarent. 
L'exemple d'un Saint est, lors de ces occasions fréquentes, la plus grande 
et la meilleure leçon, car le Saint, de par sa vie, montre le chemin, qui 
non seulement mène au spirituel, mais au surnaturel, à DIEU. Et 
d'autant plus si ce Saint a fait de la Contemplation, de Dieu uniquement, 
l'unique but de sa vie. Et c'est bien le cas de notre Père et Fondateur. 

Il est clair que Saint Bruno peut paraître à beaucoup très lointain, très 
médiéval, trop fondamentaliste, comme on dit aujourd'hui, dans sa 
retraite en Chartreuse, dans son abandon de tout et de tous ; mais c'est 
justement ce dépouillement total en faveur de ce qui est l'unique 
nécessaire, DIEU , qui peut pratiquement le mieux secouer la conscience 
de nos jeunes d'aujourd'hui, anesthésiés par tant de bruit, tant de 
mouvement et par un matérialisme si grossier. 

Ici, au Portugal, la coïncidence veut que de nombreux hommes portent 
le nom de BRUNO. L'on voit qu'au cours des siècles passés, les deux 
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Chartreuses, d'Évora et de Lisbonne, ont été des centres importants qui 
ont irradié la dévotion au Saint. 

Nous ne pensons pas que “l'actualité” de Saint Bruno soit un problème, 
car en tant que Saint Fondateur d'un Ordre Contemplatif très apprécié au 
sein de l'Église jusqu'à nos jours, il continue à susciter l'admiration de 
tous. Le problème se pose par rapport à son œuvre, à son Ordre, à la 
Chartreuse. La Chartreuse est-elle “actuelle” ? 

C'est une question sérieuse et à laquelle il n'est pas facile de répondre. 
Un Moine note que, au cours des 50 dernières années, ont été créées 
Évora, Valencia, Jerez, Portes, également une Chartreuse aux USA, au 
Brésil, et Benifaça, et qu'aucune d'elles n'a donné de résultats 
satisfaisants. En réalité, toutes ces fondations peuvent être considérées 
comme un échec.  Il est clair que l'“échec” affecte à un degré plus ou 
moins important également les Chartreuses déjà constituées, à 
l'exception, peut-être de Marienau, qui est en hausse. L'État de l'Ordre 
enregistre tous les deux ans des départs continus, trop, en proportion du 
nombre de Chartreux. Au cours des deux dernières années, selon la 
dernière lettre du Révérend Père, il y a eu 18 abandons, dont 14 de jeunes 
profès. Que signifie tout cela ? 

Il convient de commencer par affirmer que la CRISE est générale. 
Tous les Ordres et toutes les Congrégations Religieuses enregistrent une 
diminution constante de leurs effectifs. Il en va de même pour les 
Séminaires et les désertions des jeunes prêtres. Surtout dans le Monde 
que l'on appelle Premier, l'Europe et l'Amérique du Nord. Justement dans 
le “monde cartusien”. 

A l'intérieur, donc, de cette question générale : Nos jeunes actuels ont-
ils les “moyens” d'assumer la vie RELIGIEUSE et SACERDOTALE ?, il 
convient d'introduire la nôtre : Les jeunes actuels peuvent-ils comprendre 
et assumer la VIE EN CHARTREUSE ? 

Il ne faut pas oublier que l'Europe est le berceau, l'humus dans lequel 
est née et a toujours vécu la Chartreuse. Le problème est donc de savoir 
pourquoi, maintenant, l'Europe n'est plus un terrain adapté pour la Char-
treuse. Il est bien, et Dieu veuille que nos efforts soient couronnés de suc-
cès, que nous essayions de nous implanter dans le pays le plus éloigné de 
l'Europe, la Corée, mais nous devons penser que, à la vitesse à laquelle se 
produisent les changements et les “échanges” mondiaux de techniques, 
d'entreprises et de groupes humains, d'ici quelques années, très bientôt, 
les problèmes de l'Europe  (niveau de vie élevé, matérialisme pratique, 
diminution de la foi) seront plus ou moins universels. Et la Corée elle-
même, pays dynamique, dans lequel les gens ont envie de travailler, sera 
des plus intéressé à ne pas rester en arrière. Phénomène identique à celui 
qui se produit en Europe de l'Est en ce moment, pays de l'ancien empire 
communiste : au fur et à mesure que le confort augmente, la pratique 
religieuse diminue et le mouvement de vocations vers les Séminaires et 
les Noviciats est freiné. C'est pourquoi, il n'est peut-être pas erroné d'af-
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firmer que beaucoup de vocations du “Tiers-Monde” : Indes, Philippines, 
Afrique, Amérique du Sud (en Amérique du Sud, jusqu'à ces dernières 
années, les vocations étaient peu nombreuses, en dépit de la pauvreté) 
sont facilitées par l'austérité et la pauvreté, voire la misère, environnan-
tes. 

Avant, à dire vrai, dans les pays européens aussi, il y avait des 
vocations parmi les nantis et même les riches. Mais maintenant, la 
“richesse” a connu un développement extraordinaire, en quantité et en 
qualité. En quantité, car ceux qui “vivent bien” sont nombreux. En 
qualité, car il n'y a pratiquement pas de comparaison possible entre, 
même un simple ouvrier de notre époque et un “riche” d'il y a, par 
exemple 100 ou 200 ans. Il n'y a pas de comparaison possible entre la 
voiture d'un salarié ou d'un fonctionnaire et la “calèche” tirée par des 
chevaux, “un monument”, du Roi lui-même ou du plus riche des hommes. 
De nos jours, ce même ouvrier et employé a à sa disposition, et pour un 
prix à sa portée, tous les fruits d'un monde qu'à cette époque là même le 
millionnaire ne pouvait imaginer connaître et encore moins avoir. 

Il en va de même pour les vêtements, les voyages, les loisirs.  Et 
surtout, il faut parler des moyens de “communication” audiovisuels : 
télévision, radio, téléphone , fax , téléphone portatif. Tout cela est 
aujourd'hui pratiquement, ici en Europe (et également en dehors de 
l'Europe), à la portée de tous ou presque. 

Le jeune de notre époque est étourdi, accroché par tant de facilités, de 
loisirs et de commodités. Tous ceux qui viennent maintenant faire 
quelques jours d'essai, arrivent avec leur voiture, leur téléphone mobile. 
Certains d'entre eux, très bons en eux-mêmes, “religieux” et appartenant 
à des groupes d'apostolat parfois, sont matériellement atterrés, 
“décontenancés” par la solitude et “l'austérité” de la Cellule du 
Chartreux. Il est normal que, même s'ils viennent avec l'intention de 
passer une semaine, ils ne résistent pas deux jours. Ils n'ont même pas le 
temps, comme certains pourraient le penser, d'expérimenter “l'impact 
négatif” qu'une petite communauté composée de membres d'un âge 
avancé, pourrait avoir sur eux. Ils confessent simplement que la 
Chartreuse est admirable, impressionnante, mais qu'ils la considèrent 
comme “impossible”. Pas tous, bien sûr, mais la majorité. Et, bien 
évidemment, ils n'ont pas pu non plus expérimenter l'austérité dérivant 
des abstinences, du cilice, de la discipline, de la monotonie des 
récréations et des promenades… En fait, c'est la solitude qui leur paraît 
hors de portée. 

Évidemment, la Chartreuse a toujours été “dure”. Mais aujourd'hui 
elle l'est davantage, beaucoup plus, de façon incomparable. Et c'est encore 
là que jaillit la question : LA CHARTREUSE EST-ELLE POSSIBLE 
AUJOURD'HUI POUR LA JEUNESSE ACTUELLE ? 
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Nous savons la jeunesse généreuse et idéaliste. Et nous savons surtout 
que le CHRIST, DIEU, la SAINTETÉ, sont des idéaux sublimes, les plus 
grands qui puissent interpeller l'idéalisme des jeunes et des moins jeunes. 
Et nous savons, bien sûr, que la GRÂCE peut tout faire. Certains Moines 
pensent précisément cela : Qu'il faut continuer d'espérer dans le Sei-
gneur. Que nous sommes en train de traverser une NUIT OBSCURE ter-
rible, dans laquelle nous ne distinguons aucun horizon, mais dans la-
quelle nous devons savoir et croire que DIEU est toujours plus loin et 
plus haut que toute obscurité et que tout horizon. Car nous sommes tous 
encore à la recherche de raisons, d'expériences et de nouvelles solutions. 
Ce n'est pas que nous ayons tout essayé. C'est simplement que tout ce que 
nous avons essayé n'a conduit qu'à l'échec. Pas seulement au sein de la 
Chartreuse, vie particulière de contemplation pure, mais dans tous les 
autres Ordres et Congrégations Religieuses. Le problème est général. 

Il y a toujours quelqu'un pour évoquer l'exemple des Nouveaux 
Mouvements. Nous en avons également parlé à Scala Cœli. Pour nous, 
actuellement, ils ne peuvent être ni une solution ni un exemple. Ils sont 
naturellement un don précieux du Saint Esprit à son Église, mais du fait 
qu'ils viennent, comme on dit, de voir le jour (il en apparaît chaque jour), 
personne ne peut prédire leur degré d'efficacité et leur longévité. Mis à 
part le fait que, comme ils le disent clairement eux-mêmes, ils ne sont pas 
des Instituts religieux, encore moins des Ordres religieux. Ils ne le sont 
pas et ne veulent pas l'être. 

Nous devons donc “vivre” notre problème dans le dénuement de la foi. 
« Revenir aux sources » est une ambiguïté, le principe ayant beau être 
valable. Les Fondateurs, les “premiers” chartreux espéraient que la 
source, que le filet d'eau qui jaillissait d'eux, se transformerait 
rapidement en un ruisseau chantant. Les générations suivantes 
s'enthousiasmèrent de le voir transformé en un fleuve aux eaux 
abondantes… 

Il est impossible de faire en sorte que le fleuve redevienne une source. 
Quelle est donc la solution ? L'aggiornamento. C'est la solution proposée 
par l'Église elle-même, par le Concile. Nous sommes d'accord. De même 
que tout le monde. C'est, de plus, un sentiment commun : celui qui ne 
change pas, celui qui ne s'adapte pas, individu ou groupe, s'étiole et 
meurt. 

L'aggiornamento se présente toutefois comme étant très compliqué. 
Quelques congrégations, de nombreux religieux, se sont tellement mis à 
jour ou de telle façon, qu'ils ne se reconnaissent pratiquement plus 
comme religieux. 

Nous autres, Chartreux, avons également entrepris, depuis plusieurs 
Chapitres Généraux, cette mise à jour. Selon les uns, très lentement et 
avec une grande parcimonie ; selon les autres, avec trop de changements. 
Cette divergence d'opinions est inévitable. Il faut, indiscutablement, s'en 
remettre à ce que le Chapitre Général détermine, car, outre le fait qu'il 
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soit l'autorité supérieure de l'Ordre, il est le mieux placé pour évaluer et 
examiner, par le biais d'études et de consultations, les problèmes que 
rencontre l'Ordre dans les différents environnements. C'est ainsi qu'il l'a 
fait et qu'il continue d'essayer de procéder. 

Il subsiste toutefois un problème d'adaptation, et surtout, il reste 
l'impression que l'on change beaucoup de choses, ou que l'on en change 
peu. Les jeunes d'aujourd'hui se montrent très réticents envers les 
compromis définitifs, particulièrement lorsque ces compromis exigent en 
parallèle des renoncements sévères vis-à-vis de ce qu'ils appellent des 
droits à la liberté, à la personnalité, et y compris à l'indépendance !  Et ce 
sont les quatre vœux SOLENNELS de la Chartreuse, qui demandent à 
celui qui va devenir profès « l'abnégation totale de lui-même » !  C'est 
précisément cette “abnégation totale”, ratifiée par la solennité des vœux 
et intégrée, tout au long des siècles, à la solitude et à l'austérité de notre 
vie en chartreuse, qui est l'essence de la façon dont la Chartreuse, et dont 
Saint Bruno lui-même, attendait que l'on doive offrir son amour au 
Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, Saint Bruno 
fut capable de le faire (et il le fit c'est certain), tout en assumant des 
charges et des fonctions importantes au Chapitre de Reims. Nous-mêmes 
ainsi que tous ceux qui se rapprochent sur le plan de la vocation de la 
Chartreuse, savons également que la Chartreuse n'est pas nécessaire 
pour accomplir le premier Commandement : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces ». Ce qui 
est caractéristique de la Chartreuse, nous le répétons, c'est ce 
dépouillement total, cet isolement de tout ce qui n'est pas Dieu, cette 
absence de tout succédané sur lequel s'appuyer en dehors de la foi nue. Et 
cela, aux yeux du jeune d'aujourd'hui, paraît de plus en plus 
incompréhensible, et donc impossible. 

Mais DIEU est toujours le même et il continue et continuera à s'offrir 
aux hommes de mille façons différentes : martyre, mariage, virginité, vie 
active, vie contemplative… Chartreuse. 

Saint Bruno est, nous l'avons dit, en tant que Saint, des plus actuels. 
Pourquoi ne devrait pas l'être son message d'AMOUR TOTAL POUR LE 
SEIGNEUR selon les exigences de l'Ordre qu'il fonda ?  Dieu mérite 
“tout”. Pourquoi exclure de ce “tout” la Chartreuse fondée par un Saint, 
approuvée et louée par l'Église et cautionnée par neuf siècles d'Histoire ? 

Nous croyons que notre position actuelle doit être celle de “l'attente”, 
en faisant confiance à Dieu ; si nécessaire, « espérer contre toute 
espérance », tout en essayant humblement de trouver les chemins de 
l'adaptation et de la mise à jour tracés par la société actuelle, dans son 
désir de changement constant. Changement qui, pour nous (en fait pour 
l'Église en tant qu'Épouse du Christ), n'affectera jamais l'essentiel. 

Évora, avril 2001 

� � 
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SÉLIGNAC 

L'essentiel de notre vocation, le 
rapport avec notre fondateur et notre 
place dans l'Église 

II faudrait tout un livre pour répondre adéquatement à ce titre. Voici 
un essai de réponse aux deux questions exprimées dans la lettre du 
Révérend Père. 

Pourquoi la communauté de Sélignac est-elle là ? 
À cette question on peut donner d'abord une réponse du point de vue 

historique. La communauté de Sélignac est là parce qu'elle poursuit une 
histoire de huit siècles, en restant fidèle à la même nécessité et au même 
idéal que lors de sa fondation. À travers toutes les vicissitudes de 
l'histoire nous voyons la main de la Providence qui a guidé l'existence de 
notre Maison. 

Hugues II de Coligny, seigneur de Marboz, se croisa lors du chapitre 
de Cîteaux, en septembre 1201. À son départ, donc en février-mars de 
l'année suivante (puisqu'il arriva à Venise pour s'embarquer à Pâques, le 
12 avril 1202), il établit une charte, par laquelle il donnait ses terres de 
Sélignac à la chartreuse de Seillon, pour l'établissement d'un nouveau 
monastère de son Ordre. 

Nous pouvons bien penser qu'il cherchait le salut de son âme et la 
réussite de la Croisade dans laquelle il s'engageait. De fait, Hugues de 
Coligny devait mourir trois ans plus tard, en septembre 1205, en 
défendant Serraï contre Jean, le tsar des Bulgares. Il n'eut comme 
sépulture qu'une fosse commune tout au plus. Les Chartreux qui habitent 
le monastère qu'il a voulu fonder, et qui subsistent toujours, malgré deux 
expulsions, en 1792 et en 1901, veulent garder sa mémoire et être fidèles 
à une histoire de consécration au Seigneur, longue déjà de huit siècles. 

Du point de vue de chaque membre de la communauté, Dieu nous a 
guidés chacun d'une façon personnelle. On ne peut ici décrire le 
cheminement personnel de chacun de nous, mais il y a un élément 
commun qu'il nous faut rappeler : la Providence divine, dans son amour, 
nous a menés jusqu'au moment présent et nous voulons rester fidèles à 
son amour. «  Il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et 
d'être unis ! » (Ps 132,1) 

D'un point de vue ecclésiastique, l'Église nous a confié la mission de 
donner le témoignage de la vie contemplative au lieu où nous nous trou-
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vons, et c'est notre obligation d'être fidèles à cette mission ecclésiastique 
pendant que nous pouvons y répondre. A toutes les époques il a été néces-
saire dans le peuple de Dieu de répondre à la vocation contemplative, 
finalité de toute l'Église, où l'action s'ordonne à la contemplation, et de 
tous les membres de l'Église, dont le terme sera la contemplation, c'est-à-
dire la vision face à face de la Très Sainte Trinité. Cette réponse s'est 
rendue visible, comme l'Église elle-même est visible, dans notre Ordre et 
dans tous les Ordres contemplatifs. Selon la plus ou moins grande ferveur 
du peuple chrétien, et selon les événements favorables ou adverses, la 
réponse à l'appel de Dieu pour vivre la vie contemplative à Sélignac a été 
plus ou moins fournie et plus ou moins fervente. À présent la nécessité de 
donner le témoignage propre de la vie contemplative est plus urgente, 
étant donnée la perte de répères et le déclin de la foi dans notre peuple, 
en France. Malheureusement on ne peut penser à de nouvelles fondations 
dans notre pays, où tant de Maisons cartusiennes ont existé et où tant de 
Maisons religieuses s'affaiblissent ou ferment actuellement par manque 
de recrutement. Le grand besoin du témoignage que l'Église nous a confié 
doit nous pousser à une plus grande fidélité dans nos observances malgré 
les difficultés qui ont pu augmenter pour rendre possible ce témoignage. 

Le Pape Jean-Paul II vient d'écrire : « Nous qui avons la grâce de 
croire au Christ, révélateur du Père et Sauveur du monde, nous avons le 
devoir de montrer à quelles profondeurs peut porter la relation avec lui. » 
(Novo millennio ineunte, 33) Si cela doit s'appliquer à tout le peuple 
chrétien, combien plus cette obligation nous concerne ! 

De fait les Papes, en s'adressant directement à nous, Chartreux, nous 
ont rappelé ce que l'Église attend de nous et de la fidélité à notre propos. 
Nous n'oublions aucunement ce que Pie XI nous disait tout au 
commencement de la Bulle Umbratilem : « Ceux qui dans l'ombre mènent 
par état une vie de solitude, loin du vacarme et des folies du monde, pour 
appliquer dans toute sa force à la contemplation des mystères divins et 
des vérités éternelles le regard de l'esprit, pour demander à Dieu par 
d'ardentes et constantes prières l'épanouissement et l'extension chaque 
jour plus grande de son règne, comme aussi pour effacer et expier, par la 
mortification spirituelle et corporelle, prescrite ou volontaire, leurs fautes 
et plus encore celles du prochain, ceux-là, il faut assurément le 
proclamer, ont choisi, comme Marie de Béthanie, la meilleure part. » Là, 
on nous dit l'ambiance où nous devons vivre (vie de solitude, loin du 
vacarme…) et on nous indique trois finalités qui sont intimement unies : 
contemplation des mystères divins, extension chaque jour plus grande du 
règne de Dieu, et effacer et expier ses propres fautes et celles du 
prochain. 

Rappelons encore ce que le Pape Jean-Paul II nous disait à Serra San 
Bruno : « Cette vocation spécifique et héroïque qui est la vôtre ne vous 
met pas en marge de l'Église ; au contraire, elle vous place en son cœur 
même. Votre présence est un appel constant à la prière, condition de tout 
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apostolat authentique. Comme j'ai eu l'occasion de vous l'écrire, ‘l'Église 
compte sur votre zèle plein de dévotion, vous qui chaque jour montez fidè-
lement la garde en présence de Dieu’. L'Église vous estime, elle compte 
beaucoup sur votre témoignage, elle s'appuie sur votre prière. Moi-même, 
je vous confie mon ministère apostolique de Pasteur de l'Église univer-
selle. 

Par votre vie, rendez témoignage de votre amour pour Dieu. Le monde 
vous regarde et, peut-être inconsciemment, il attend beaucoup de votre 
vie contemplative. Continuez à lui mettre sous les yeux la “provocation” 
d'un mode de vie qui, tout en étant pétri de souffrance, de solitude et de 
silence, fait jaillir en vous la source d'une joie toujours nouvelle. » 

Nous ne voudrions pas décevoir l'Église. Nous voulons demeurer 
fidèles à la vocation à laquelle Dieu et l'Église nous ont appelés, dans le 
lieu que Dieu et l'Église nous ont désigné. 

Dans l'Exhortation Apostolique sur la Vie Consacrée, le même Pape 
Jean-Paul II nous décrivait ainsi la vie que nous sommes appelés à vivre : 
« Par leur vie et leur mission les membres des ordres contemplatifs 
imitent le Christ en prière sur la montagne, ils témoignent de la 
seigneurie de Dieu sur l'histoire, ils anticipent la gloire future. Dans la 
solitude et le silence, par l'écoute de la Parole de Dieu, la pratique du 
culte divin, l'ascèse personnelle, la prière, la mortification et la 
communion de l'amour fraternel, ils orientent toute leur vie et toute leur 
activité vers la contemplation de Dieu. » (n. 8). 

Avant lui, le Décret de Vatican II sur la rénovation et l'adaptation de 
la Vie Religieuse en déclarant que « les instituts intégralement ordonnés 
à la contemplation », comme le nôtre, « conservent toujours une place de 
choix dans le Corps mystique du Christ, si urgente que soit la nécessité 
d'un apostolat actif », nous exposait ainsi la vie que nous devons mener : 
« Les membres (de ces Ordres contemplatifs) vaquent uniquement aux 
choses de Dieu dans la solitude et le silence, dans la prière assidue et une 
joyeuse pénitence. » (Cf. PC n. 7) 

Et nos Statuts s'expriment ainsi : « Notre application principale et 
notre vocation sont de vaquer au silence et à la solitude de la cellule. Elle 
est la terre sainte, le lieu où Dieu et son serviteur entretiennent de 
fréquents colloques, comme il se fait entre amis. » (1.4.1) 

Le verbe “vaquer” peut signifier comme verbe intransitif « être vacant, 
sans titulaire » ou « être en vacances », c'est-à-dire le minimum ou mieux 
l'absence de toute activité ou occupation ; au contraire “vaquer” comme 
verbe transitif indirect signifie « s'appliquer à quelque chose ou 
occupation », en indiquant l'absorption dans les occupations. Pour nous, 
chartreux, les deux sens du verbe vaquer s'unifient : on se libère de toute 
occupation pour se consacrer uniquement à Dieu. 

Dans la Sainte Écriture, le Psalmiste nous dit : « Vaquez et voyez que 
je suis Dieu. » (Ps 45,11 Vg) Et voici comment le célèbre poète Pétrarque, 



Sélignac 

 264 

dans un traité adressé à son frère Gérard, chartreux, commente ce ver-
set : « Vaquez, tel est le conseil ou, mieux, le précepte qui nous est adres-
sé. Vaquez, dis-je : il nous l'ordonne, Celui à qui il n'est point permis de 
s'opposer, Celui que nul ne peut fuir ni éviter, à moins qu'en fuyant sa 
paix l'on ne rencontre sa colère ; et vaquez aujourd'hui pour vaquer tou-
jours ; reposez-vous présentement, pour vous reposer à la fin des temps… 
Vaquez : c'est le repos présent ; voyez : c'est le repos éternel. Vaquez sur 
terre, et vous verrez dans le ciel. » Puis il continue : « Veillez donc et 
priez, invoquez le Seigneur en le louant, et vous serez sauvés de vos en-
nemis, pratiquez le loisir, et vous saurez ; vaquez et vous verrez ce que 
vous souhaitez. » (“Le Repos religieux”, pp. 41 et 273) 

Par ailleurs, saint Augustin, dont la pensée a eu tant d'influence à 
travers tous les siècles de l'Église, est du même avis : « Vaquez, c'est à 
dire pratiquez le loisir, il n'y a qu'une seule chose que nous cherchions, 
rien n'est plus simple qu'elle ; cherchons-la donc en toute simplicité du 
cœur. Pratiquez le loisir et connaissez que je suis Dieu : non point un 
loisir de croupissement, mais celui de la réflexion qui se libère et du lieu 
et du temps. » (“La Vraie Religion”, XLV). 

Même des auteurs païens ont remarqué l'importance d'une vie retirée 
du monde pour contempler les vérités éternelles. Ainsi Sénèque : « Seuls 
sont libres ceux qui vaquent à la sagesse ; il n'y a qu'eux qui vivent, et 
puis le premier indice d'une pensée en équilibre, c'est à mon sens de 
savoir se fixer et de séjourner avec soi. » (“Lettres à Lucilius”, 2.1). De 
même Horace : « Je n'échange pas la pleine liberté de mon loisir pour 
toutes les richesses de l'Arabie. » (Épîtres, 1.10.1). Ou encore Virgile : 
« Heureux sont-ils d'avoir échappé à tant de villes. » (“Énéide”, 3.282). 

C'est Pétrarque qui nous vante encore les mérites d'une vie solitaire : 
« La solitude est sainte, simple, et sans mélange qui l'altère ; c'est 
vraiment la plus pure de toutes les choses humaines… Le Christ, ce 
témoin de chaque instant, quoiqu'il soit partout présent, trouve digne de 
n'être nulle part plus présent que dans la solitude, et de nous écouter, de 
ne nous parler nulle part plus intimement. C'est que, bien sûr, personne 
n'y vient troubler ce silencieux échange, et rien n'y distrait l'esprit de son 
intention. Ainsi l'âme prend-elle l'habitude des choses célestes, et de 
fréquents entretiens lui font-ils acquérir une confiance salutaire ; d'un 
hôte de passage, d'un voyageur étranger qu'elle était, elle devient le 
familier de la maison de Dieu. » (“La Vie solitaire”, pp. 91 et 109). 

Un grand témoin de monachisme au Moyen Âge, Guillaume de Saint-
Thierry, dans sa lettre adressée aux chartreux de Mont-Dieu, loue aussi 
les vertus de la cellule : « Vous avez exclu de chez vous le monde entier 
pour tout entiers vous enfermer avec Dieu. Cellule et ciel, demeures pa-
rentes ! Tout comme “ciel” et “cellule” manifestent une certaine parenté 
quant au nom, de même aussi quant à la piété. C'est en effet de “celer” 
que les mots “ciel” et “cellule” tirent, semble-t-il, leur origine. Et ce qu'on 
“cèle” dans les cieux, on le “cèle” aussi dans les cellules ; ce qu'on fait au 
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ciel, on le fait aussi en cellule. Qu'est-ce donc ? Vaquer à Dieu, jouir de 
Dieu. Lorsque, pour se conformer à la Règle, on se consacre en cellule, 
pieusement, fidèlement, à cette occupation, j'ose le dire : les saints anges 
de Dieu tiennent les cellules pour des cieux et trouvent aussi bien leurs 
délices dans les cellules que dans les cieux. » (n. 31). 

Nous trouvons la même pensée dans le Décret de Vatican II sur la Vie 
Religieuse : « Que ceux qui professent les conseils évangéliques cherchent 
Dieu et l'aiment avant tout, Lui qui nous a aimés le premier (1 Jn 4,10), 
et qu'en toutes circonstances ils s'appliquent à se tenir dans la vie cachée 
de Dieu avec le Christ. » (n. 6) 

Il est intéressant de remarquer que malgré leur vie très active plongée 
dans le monde, Raïssa Maritain dans sa Petite Règle écrite pour elle, son 
mari et sa sœur insiste pour qu'on accorde les devoirs de chaque instant, 
dans leurs obscures apparences, « au temps donné à l'oraison, à la 
solitude et au silence. » (J.-L. Barré, “Les mendiants de Dieu”, p. 257) 

Les chartreux sont des pèlerins de l'Absolu qui ont soif de l'Éternel. 
Malgré tout, le Dieu infini qu'ils cherchent reste toujours hors de leur 
étreinte. Cette idée a été exprimée avec beauté par un théologien bien 
connu du Haut Moyen Âge, Scot Erigène. En s'adressant à Dieu, il dit : 
« Toujours les intellects Te cherchent, et toujours à la fois Te trouvent et 
sont empêchés de Te trouver. Ils Te trouvent dans ces théophanies où Tu 
apparais, de multiples façons et comme en des miroirs, de la manière dont 
Tu permets qu'on Te connaisse : non point en ce que Tu es, mais en ce que 
Tu n'es pas et en Ton existence. » (M. Cappuyns, “Jean Scot Érigène”, p. 
30). 

Dans le littérature contemporaine, un poète du vingtième siècle vise 
cette même idée : « La poésie est dans ce qui n'est pas. Dans ce qui nous 
manque. Dans ce que nous voudrions qui fût. » (Pierre Reverdy cité en 
Barré, “Les mendiants de Dieu”, p. 273). 

Ajoutons encore le témoignage de celle qu'on peut appeler l'apôtre de 
la doctrine de l'inhabitation divine : « Dieu (dit saint Denis) est le grand 
Solitaire. Mon Maître, le Christ, me demande d'imiter cette perfection : 
de lui rendre hommage en étant une grande solitaire. L'Être divin vit 
dans une éternelle, une immense solitude ; Il n'en sort jamais, tout en 
s'intéressant aux besoins de ses créatures, car Il ne sort jamais de Lui-
même et cette solitude n'est autre que sa divinité. » (Bienheureuse 
Élisabeth de la Trinité, “Dernière retraite”, 5ème jour). 

Que vit la communauté de Sélignac ? 
Dans tout ce qui précède on trouve la réponse à cette question et y est 

exposé l'idéal qui nous anime. Ici donc nous nous limitons au témoignage 
de l'un d'entre nous. 
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La voie du désert 

« Je la conduirai dans la solitude et lui parlerai au cœur » (Os 2,14). 

Au seuil de cette réflexion sur le propos cartusien, une remarque 
s'impose. Notre visée est moins de dire ce que nous sommes ou faisons, 
que ce que nous devrions être ou faire. De fait, contrairement à ce qui se 
passe dans une vocation active, où ce que l'on fait peut souvent se 
mesurer ou se quantifier, notre vocation n'est pas seulement, en majeure 
partie, solitaire, mais tout intérieure. Or, quoi de plus caché que la vie 
intérieure, qui est par excellence le secret du Roi ! Force donc nous est de 
demeurer discret sur nos réalisations concrètes, quitte à être plus à l'aise 
en parlant de l'idéal de notre Père Saint Bruno, qui, lui, nous est 
suffisamment connu, même s'il est et peut être diversement vécu, selon la 
mesure de la grâce du Christ pour chacun. Ce disant, l'auteur de ces 
lignes n'entend pas proposer un idéal au rabais. À l'évidence, l'Église, si 
l'on en juge par la bulle « Umbratilem », attend de notre Ordre autre 
chose que la tiédeur ou la médiocrité. 

 

Songe de saint Hugues, « Dans ce désert Dieu se bâtit une demeure pour sa gloire ! » 
Par Giovanni Lanfranco, gravé par T. Krüger 

dans J. M. Petimalli “Vita Brunonis Cartusianorum Patriarchæ”, Rome, 1620-1621 

 « Je la conduirai, donc, dans la solitude, dit le Seigneur, et lui parlerai 
au cœur ». De tous les prophètes, Osée est, sans doute, par son symbo-
lisme nuptial, celui qui a le mieux parlé de l'amour de Dieu pour son peu-
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ple Israël. Amour qui appelle la réciprocité. Une vraie amitié, dirait Aris-
tote. Une vraie charité, dirait saint Thomas d'Aquin, transposant ce 
concept de l'amitié aristotélicienne dans les relations de l'âme avec Dieu. 

Le prophète Osée, bien qu'il ait vécu au 8e siècle avant le Christ, dit 
des vérités qui nous touchent et nous concernent encore, non seulement 
en tant que membres du nouvel Israël, mais plus encore en tant que 
moines se vouant à la solitude. Entouré de peuples idolâtres, Israël, bien 
que mis à part et consacré à l'unique et seul Dieu, connut mainte fois la 
tentation : celle de rechercher d'autres dieux et d'être comme les nations 
alentour, ou, si l'on préfère, d'être comme tout le monde… Il sera souvent 
infidèle, mais les dons et l'appel de Dieu étant sans repentance (cf. Rm 
11,29), le Seigneur lui enverra des prophètes pour lui rappeler son 
élection et l'amour dont il avait été l'objet. 

Tout chrétien, tout moine contemplatif, se reconnaît, peu ou prou, dans 
ces alternatives de fidélité et d'infidélité. Qui que nous soyons, en effet, 
nous restons de pauvres humains, faisant souvent l'expérience de leur 
péché et de leur pauvreté. Aussi la vraie fidélité, dans la réalité 
quotidienne, n'est pas tant d'être exempt de défaillance, que de 
poursuivre sans relâche, et quoi qu'il arrive, ses efforts et répondre à 
l'appel reçu, jusqu'au dernier soupir. C'est à ce prix que l'athlète - et nous 
sommes les athlètes du Christ - est couronné (cf. 2 Tm 2,5). 

Le moine chartreux, par son appel, est, à l'instar du peuple élu, un 
“mis à part”, un appelé. En quoi consiste cet appel ? Dans un appel 
préférentiel à la solitude, où le Seigneur a voulu nous parler, comme un 
ami parle à son ami, et ce, sans autre souci, comme peuvent en avoir les 
chrétiens vivant dans le siècle, ou même nos frères consacrés dans la vie 
active. Certes le but de notre vocation est la recherche de la charité 
parfaite (St. 1,4). En cela cependant nous ne nous distinguons pas de 
simples chrétiens ni des autres consacrés, car, tous, nous sommes tenus 
de tendre à cette charité parfaite : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit » 
(Dt 6,5 ; Lc 10,27). Mais comme il est diverses voies pour vivre ce 
commandement, la nôtre est celle que le Seigneur préconise à travers 
Osée : nous parler au cœur, au désert, dans une contemplation assidue, 
exemptés de tout ministère pastoral (St. 3,9), vaquant à Dieu seul, nous 
tenant en sa présence et croissant chaque jour dans l'intimité divine (St. 
9,5). Rien donc d'autre ne nous est assigné, contrairement au chrétien laïc 
ou à nos frères de la vie active . 

Bien évidemment, dans notre vie, comme dans celle de tout humain, il 
nous faut pourvoir aux diverses nécessités de l'existence, tout en les sanc-
tifiant : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que 
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Co 10,31). Mais ce fai-
sant, rien ne nous distingue vraiment d'un chrétien engagé dans le 
monde, ni même d'un religieux actif, qui, eux aussi, par la sanctification 
de tout ce qu'ils font, sont tenus de rendre gloire à Dieu. Ce qui nous est 
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propre, c'est cette part de Marie aux pieds du Seigneur, l'adorant, le 
contemplant, le louant, de façon aussi ininterrompue que possible. Ce qui 
nous est spécifique, l'essence de notre vocation, c'est une vie vouée à la 
prière et à l'oraison. Sans cela, nous perdrions toute notre raison d'être, 
devant Dieu et devant les hommes. 

« Je la conduirai dans la solitude et lui parlerai au cœur ». Pourquoi 
cette solitude et de quoi le Seigneur veut-il nous parler ? C'est qu'il a des 
secrets à dire à notre âme, les secrets de l'amour, et cela requiert 
solitude, silence et repos. Sa voix est un murmure léger, qui ne se perçoit 
guère dans le brouhaha et les soucis du siècle. Il veut nous dire son 
amour éternel, en vue de susciter le nôtre, car, la charité, comme nous le 
disions avec saint Thomas, est une amitié : elle exige la réciprocité, sans 
quoi elle se perd. Nous sommes donc choisis pour « rendre amour pour 
amour » (sainte Marguerite Alacoque) et, en fils de l'Église, pour être 
l'amour en son cœur, sur les traces de notre petite sœur de Lisieux. Alors, 
comme cette dernière, nous serons tout, s'il est vrai que l'amour suffit à 
tout (saint Bernard) et que sans lui, tout est vanité (cf. 1 Co,13). Nous 
aimerons pour réparer, car l'Amour n'est pas aimé (saint François 
d'Assise) ; nous aimerons pour consoler le Dieu si délaissé ; nous 
aimerons pour le remercier, le glorifier et pour obtenir ; nous aimerons 
pour aimer (cf. Gabrielle Bossis, “Lui et moi”). 

« Je la conduirai dans la solitude et lui parlerai au cœur ». Le désert 
est un lieu de repos. Ainsi le comprenaient les pères du monachisme. À 
un tel repos fut convié, on le sait, un saint Arsène, lorsqu'il lui fut dit : 
« Fuyez, observez le silence et reposez-vous en Dieu ». Des saints de l'un 
et l'autre Testament trouvèrent leurs délices dans ce repos. Jésus lui-
même, qui n'en avait nul besoin, mais devait en tout nous servir 
d'exemple, aimait se retirer seul au désert, pour y répandre son âme 
devant le Père. Et nous-mêmes, en nous y livrant, nous imitons Dieu, 
selon le mot bien connu : « Le Père n'a qu'une Parole, à savoir son Fils, et 
dans son silence éternel, Il la dit toujours : l'âme aussi doit l'entendre en 
silence. » (saint Jean de la Croix). 

Pour ce faire, nous pratiquons la triple solitude : la solitude matérielle 
qui nous met à l'écart du monde ; la garde du silence claustral ; enfin, la 
solitude du cœur, qui est, et de loin, la plus importante. C'est alors que 
nous pouvons percevoir cette Parole, Verbe de Dieu, Époux de nos âmes, 
tout désireux de nous transformer en son image. Cette Parole de vie, nous 
la percevons dans la méditation des Écritures, dans la prière et l'oraison, 
dans la communion eucharistique, où Jésus, le Verbe incarné, devient 
chair de notre chair, substance de notre substance, vie de notre vie. Cela, 
en vertu même de l'efficacité propre au Sacrement (ex opere operato) - à 
ce titre, le nourrisson lui-même communierait avec un réel profit -, mais 
plus encore, par l'accueil fervent de notre charité (ex opere operantis). 
C'est, en effet, par une telle charité que nous faisons nôtres ses pensées, 
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ses sentiments et ses volontés. C'est par là que nous devenons un même 
esprit avec Lui et qu'il nous transforme en lui. 

Plus précisément, nous méditons la Parole, lue ou entendue, afin 
qu'elle dirige notre pensée, notre action, toute notre vie. Modelée par 
cette Parole, notre vie devient « un vase noble, sanctifié, utile au Maître, 
propre à toute bonne œuvre » (2 Tm 2,21) ; elle peut refléter « tout ce qu'il 
y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il 
peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaines… (tout) ce que 
nous (devons) pratiquer » (Phi 4,8-9). Par la pratique de l'oraison, nous 
contemplons les perfections divines, les faisant d'une certaine manière 
nôtres, à force de les contempler. Comment, en effet, contempler - 
contemplation, au demeurant, infuse ou active, selon le bon plaisir divin - 
la Beauté, sans devenir soi-même beau ! Or, c'est par l'amour que l'on 
devient beau, dit saint Augustin. De même, la contemplation de la Bonté 
ne peut que nous rendre bons. N'est-ce pas en contemplant cette Bonté, 
que notre Père Saint Bruno est devenu lui-même bonté - et combien 
rayonnante ! -, jusqu'à ne plus penser, si l'on peut dire, que la Bonté : Ô 
Bonitas ! Et ainsi de la Pureté et des autres perfections. Enfin, nous 
aimons recevoir le Verbe de vie, afin qu'il nous rende semblable à lui et 
nous divinise, dans la mesure du moins où nous n'y mettons pas obstacle, 
notamment par la routine et la tiédeur, mais le recevions dans un cœur 
affamé, à l'exemple des saints. 

Toutefois, ne nous y trompons pas. Si la solitude, aux termes mêmes 
de nos Statuts (4,1), est un lieu de repos, où l'âme fidèle s'unit au Verbe, 
l'épouse à l'Époux, la terre au ciel, l'humain au divin, c'est aussi un lieu 
de combat. Israël ne le savait que trop ! Fils du nouvel Israël, il nous faut 
donc lutter, si nous ne voulons pas être disqualifiés (cf. 1 Co 9,27). Et il 
nous faut lutter selon les règles, si nous voulons être couronnés (2 Tm 
2,5). Lutter selon les règles, qu'est-ce à dire ? Qu'il nous faut vivre nos 
Statuts sans caprice, généreusement et avec persévérance. Lutter aussi 
contre nous-mêmes, le vieux “moi” refaisant toujours surface ; lutter 
contre les forces invisibles qui ne désarment jamais ; lutter contre le 
monde, plus que jamais sous l'empire du Mauvais. A coup sûr, il y aurait 
là de quoi faire reculer le plus vaillant, si l'on ne comptait que sur ses 
pauvres forces. Mais précisément, nous n'avons pas à compter sur notre 
faiblesse, mais sur celui qui nous a dit : « C'est dans la faiblesse que ma 
puissance donne sa mesure » (2 Co 12,9). Ici encore, comment ne pas 
évoquer l'exemple de notre petite sœur de Lisieux qui, après avoir fait 
l'expérience de l'inanité des seuls efforts humains pour arriver à la 
sainteté, s'en remit éperdument à l'Amour miséricordieux de son Époux, 
avec le résultat que l'on sait ! 

Dès lors, le désert, tout aride qu'il est par lui-même, devient une terre 
féconde, où l'âme, nourrie de la Parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la 
prière et de l'oraison, produit les fruits succulents des vertus surnaturel-
les : celles que tout chrétien doit pratiquer, mais aussi celles qui caracté-
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risent plus spécifiquement le moine. Le chartreux, placé dans les condi-
tions on ne peut plus favorables (cf. Bulle “Umbratilem”), devrait les 
cultiver et les faire s'épanouir plus facilement que tout autre moine. 

Qu'il nous soit permis, avant de terminer cette relation, de relever 
quelques-uns des vertus ou traits qui devraient être l'apanage de tout 
contemplatif, et du chartreux en particulier. 

La charité divine 

Chez un solitaire, elle devrait briller du plus vif éclat, sans quoi il 
faudrait incriminer le péché, la tiédeur, la routine, ce qu'à Dieu ne 
plaise ! Comment en serait-il autrement, si l'on se nourrit 
quotidiennement de la Parole de Dieu, de l'Eucharistie - la vraie manne 
du nouvel Israël -, de la prière et de l'oraison ? Et nous savons que cette 
charité embrasse Dieu d'abord, puis nos frères aimés en Dieu et pour 
Dieu (cf. saint Thomas d'Aquin, Somme Th., Ha Ilae, q. 25, art.l ; C.E.C., 
n.1822). C'est elle aussi qui “informe” toutes les autres vertus théologales 
et morales, sans quoi elles seraient des corps sans âme et comme mortes. 
C'est elle qui nous conduit au Ciel « comme une reine, chargée du fruit de 
toutes les vertus » (sainte Catherine de Sienne). Quelles excuses 
alléguerait le moine chartreux, si, jouissant de moyens si puissants pour 
l'acquérir, la nourrir et la porter à sa perfection, il s'en trouvait 
dépourvu ? 

La componction 

Contrairement à ce que d'aucuns craignent, elle n'a rien de morose. Le 
moine l'entretient, non pour se débiliter, mais pour cultiver la vigilance, 
qui a failli dans le passé et le pourrait encore, puisqu'il n'est pas 
impeccable ; elle lui fait déplorer de ne pas avoir aimé l'Amour et d'avoir 
perdu un temps si précieux, perte qu'il voudrait compenser de son mieux, 
avec l'aide de Dieu : « Ô Bonté si ancienne que j'ai aimée si tard ! » Du 
coup, il y trouve un aiguillon, des forces, et même une joie stimulante. Le 
défaut de componction trahit toujours, pour le moins, la tiédeur et 
l'incurie spirituelles. Tenue en grande estime par le monachisme primitif, 
un grand spirituel de notre temps, dom Marmion, récemment béatifié, 
voit en son absence, la cause principale de la fragilité des moines actuels. 

La pureté de cœur 

La charité divine ne peut vraiment se fortifier et s'épanouir sans cette 
pureté, qui ravit et blesse d'amour le Cœur de l'Époux. Dieu, la Beauté et 
la Pureté infinies, ne se montre et ne peut se montrer qu'aux âmes pures : 
« Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu » (Mt 5,8). Or, cette pureté, qui 
concerne aussi bien l'âme que le corps, ne peut s'obtenir, se maintenir et 
arriver à sa perfection sans combat : combat contre le péché et même 
contre les imperfections volontaires. En l'âme désireuse de parvenir à 
l'union divine et à la perfection, une lutte sans merci doit être engagée 
contre tout ce qui peut tant soit peu la souiller, un cœur souillé ne pou-
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vant prétendre à l'intimité avec Dieu, ni à la perfection de la charité, à 
laquelle nous sommes tenus de tendre, de par nos vœux, bien plus que les 
laïcs. 

La discrétion 

C'est une vertu qui n'est pas forcément religieuse. Dans le langage 
courant, le mot signifie retenue, réserve. Dans son sens religieux, il 
exprime la disposition par laquelle on évite tout ce qui nuirait à 
l'équilibre, aussi bien par excès que par défaut. Ainsi l'Apôtre met les 
Romains en garde contre « un zèle mal éclairé » (Rm 2,12), de même qu'il 
écrit à Tite que la grâce reçue doit nous faire vivre en ce siècle « dans la 
réserve, la justice et la piété » (Tt 2,12). Pour autant, cette vertu ne 
cherche pas à rabaisser les exigences de l'amour : la mesure d'aimer, en 
effet, est d'aimer sans mesure… Son domaine est donc celui des vertus 
morales où, de fait, l'on peut pécher par excès ou par défaut. Qu'on songe 
aux excès de prudence qui rendent timoré, ou aux excès d'ascèse, 
nuisibles à la santé ! C'est en ce sens que saint Bernard dit de la 
discrétion que, sans elle, les vertus elles-mêmes deviennent des vices. Le 
chartreux, éclairé par le don de conseil, comme aussi par ses Statuts, se 
doit de demeurer dans cet équilibre et cette sagesse, généralement 
attribués aux contemplatifs. 

La mortification 

Notre époque est loin, bien loin, de pécher par excès, en fait d'ascèse… 
À telle enseigne que cette dernière, le mot et la chose, a comme disparu, 
déclarait un spirituel contemporain (D. André Louf). Pourtant, le disciple 
du Christ doit toujours soumettre le corps à l'esprit et compléter en sa 
chair ce qui manque aux épreuves du Christ (cf. Col 1,24). Dès lors, un 
moine immortifié, n'est-ce pas comme une contradiction dans les termes ! 

En fait, il existe toute une tradition monastique ascétique, faite de 
jeûnes, de veilles et de pratiques afflictives. Il n'est nullement exclu que, 
à la longue, elles s'accomplissent par routine, sinon par résignation ! Le 
danger n'existe guère dans la mortification volontaire. 

S'agissant de la tradition cartusienne, nos Statuts (7,9) stipulent, non 
sans raison, qu'il ne faut pas y rajouter sans permission. Il ressort néan-
moins des commentaires autorisés de nos Statuts, que ceux-ci n'entendent 
pas interdire tout menu sacrifice, non susceptible de nuire à la santé (cf. 
Commentaires de Farneta et de Montalègre). Qui plus est, tout chrétien 
se doit d'entretenir un esprit de sacrifice, qui ne saurait exiger de permis-
sion d'aucune sorte, la santé n'y trouvant aucun préjudice. Chacun sait, 
en effet, qu'il n'y a nul besoin de permission pour refréner sa langue, ré-
primer un mouvement d'impatience, de colère, de vanité, lutter contre les 
divagations de l'esprit, éviter les jugements téméraires, garder la modes-
tie des yeux, modérer ses lectures ou retarder telle ou telle qui ne presse 
pas, être ponctuel, ne pas toujours faire usage de sel ou de telle boisson 
préférée, faire oraison, en tout ou en partie, à genoux plutôt qu'assis, évi-
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ter en général le laisser-aller dans la tenue… Il s'agit là, à coup sûr, d'un 
domaine de liberté, comme tout ce qui doit s'accomplir par amour, mais 
aussi d'un domaine où l'amour a mille occasions de prouver sa générosi-
té… et sa vérité ! 

La prière continuelle 

On sait combien elle était chère au monachisme primitif et, de nos 
jours encore, au monachisme oriental. Comme on le sait, elle trouve son 
fondement dans l'Écriture. « Je place constamment le Seigneur devant 
mes yeux » (Ps 15,8). « Il faut toujours prier sans jamais se lasser » (Lc 
18,1). « En tout temps et à tout propos, rendez grâces à Dieu le Père » (Ep 
5,20). « Priez sans cesse » (1 Th 5,17). Les saints, de leur côté, ont 
toujours pris à cœur ces paroles, et si leur mise en pratique ne saurait 
être prise à la lettre - ni le sommeil, ni la concentration que nécessitent 
parfois certaines activités ne le permettent -, ce n'est pas une raison d'en 
prendre à son aise et de les rendre insignifiantes… 

De fait, n'est-ce pas le propre de l'amour de faire penser à la chose ou à 
la personne aimée ? Et plus on aime, plus la pensée se porte vers l'objet 
de son amour. Les fiancés et les amoureux le savent bien. Mais les saints 
et les amis de Dieu aussi. Bien entendu, l'amour surnaturel n'étant pas 
par lui-même sensible - il réside essentiellement dans la volonté, tout en 
se répercutant, selon les tempéraments, dans la sensibilité, en raison de 
l'unité du composé humain -, nécessite davantage effort et esprit de 
sacrifice : la pratique de la prière continuelle, reconnaissent les 
spirituels, implique un combat… pour la vie, en raison des divagations de 
l'esprit et des pensées inutiles (les “logismoi” des hésychastes), 
inévitables dans la condition présente. C'est avec un tel combat que la 
prière continuelle devient effective. Que l'on songe au Patriarche 
Athénagoras, ancien moine, avouant qu'à force de luttes, il était parvenu 
à la prière continuelle, ou encore à une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
ou une sainte Gemma Galgani qui, selon leur propre témoignage, ne 
passaient pas plus de trois minutes, pour la première, et plus d'une 
minute, pour la seconde, sans la pensée de Dieu ! Si la perfection n'exige 
pas nécessairement de tous un tel degré d'union à Dieu, ne faut-il pas 
craindre que si notre souvenir de Lui (le “uvrjur Toti Geoi” des 
hésychastes) se fait rare, épisodique et languissant, c'est que notre amour 
l'est aussi ? 

Comment prier ? Autant de réponses que de personnes sans doute. Un 
de nos confrères répond en effet : « Celui qui se tait, qui reste dans sa tête 
devant un seul point silencieux, sans paroles et sans images, celui-là peut 
embrasser tout en un instant », quoiqu'en ajoutant : « Le Médiateur nous 
est donné pour nous conduire à ce contact immédiat, silencieux, avec la 
Vérité absolue, toute entière, » avant de conclure : « Notre vocation 
devrait aboutir à ce silence complet, qui sera alors notre meilleur 
témoignage. » 
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Mais tout aussi importante que l'oraison solitaire est la multiplicité 
des paroles lancées vers l'Unique, qui constitue la divine liturgie, et nos 
Statuts témoignent de cette importance pour le chartreux ; ils lui 
consacrent presque la moitié de leurs pages. Là, le moine prie avec son 
âme et aussi avec son corps, avec son esprit et avec la parole de ses 
lèvres. Uni au Christ qui a assumé notre nature, corps et âme, le moine 
offre au Père l'adoration et la louange, en se servant en grande partie des 
paroles inspirées par Dieu lui-même. 

La réforme liturgique a consisté à adopter tel verset nouveau de 
l'Écriture au lieu de tel autre, à remplacer tel psaume par tel autre. 
Chaque changement a son sens et sa justification. Saint Benoît avait 
voulu exprimer un sentiment de pénitence au début de toutes les laudes, 
même le dimanche. Le liturgiste moderne préfère le jour du Seigneur, 
souvenir hebdomadaire de la résurrection, une glorification joyeuse et 
sans autre mélange. Nuances seulement : finalement il faut bien que tout 
le dogme soit présent peu ou prou dans tous les offices, sous peine qu'ils 
ne soient plus chrétiens, car la joie de Pâques est précédée du souvenir de 
la croix et du tombeau. 

Par ailleurs, l'office, que l'on chante ou récite, s'illumine ou se nuance 
ou au contraire s'enténèbre selon la grâce du moment et les dispositions 
de chaque acteur. Tel verset apparaît soudain revêtu d'un sens que l'on 
n'avait jamais entrevu ; tout l'office se passe sous son influence. Entrain 
ou fatigue, joie ou tristesse, sentiment de plénitude ou de pauvreté font 
varier à l'infini le sens du texte de l'office, tant le psautier, tant l'Écriture 
sont riches de sens, d'images et de réalités, qui transcendent de bien loin 
les petits changements réalisés dans le texte lui-même. 

Cette évocation de vertus ou traits, propres ou convenant surtout au 
moine, ne se prétend pas exhaustive. Qu'il nous suffise cependant de 
mentionner encore la pratique de la louange, de l'action de grâce et du 
saint abandon, qui sont les plus beaux fleurons de la charité divine. On 
ne dira jamais assez ce que cette pratique apporte de sérénité, de joie et 
de paix pour l'âme, quelles que soient les épreuves que cette dernière 
puisse traverser. À ce propos, qu'il nous soit permis de rapporter le 
témoignage d'un pasteur protestant du 18e siècle, qu'aucun spirituel ne 
désavouerait : « Si quelqu'un prétendait vous indiquer le chemin le plus 
court et le plus sûr qui conduit à la perfection et au bonheur, il devrait 
vous conseiller comme règle de vie de remercier et de louer Dieu pour tout 
ce qui vous arrive. Car, il est certain que, quelle que soit l'adversité 
rencontrée, vous la transformerez en bénédiction - le “blessing in 
disguise” des chrétiens anglosaxons -, si vous louez et remerciez Dieu 
pour cette épreuve. » (William Law.) 

Puisse le centenaire de notre Père Saint Bruno, que nous aimons et 
admirons non seulement comme initiateur de notre vocation, mais aussi 
comme saint et homme de Dieu ne souffrant aucune compromission, ravi-
ver son idéal en chacun de nous. Alors le désert cartusien, où le Seigneur 
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nous a conduits uniquement pour vaquer à lui, ruissellera des eaux vives 
de la prière, de l'oraison et de la contemplation, et se changera en verger 
et en Éden, riches en fruits doux et savoureux, à savoir, la charité et les 
vertus surnaturelles les plus solides et les plus fécondes (cf. Ps 125,4 ; Is 
32,15 ; 51,3). 

Conclusion 
Nous finissons avec les paroles du Pape Jean-Paul II sur la prière, 

dans sa Lettre Apostolique Novo millennio ineunte : « La grande tradition 
mystique de l'Église, en Orient comme en Occident, … montre comment la 
prière peut progresser, comme un véritable dialogue d'amour, au point de 
rendre la personne humaine totalement possédée par le Bien-Aimé divin, 
vibrant au contact de l'Esprit, finalement abandonnée dans le cœur du 
Père. On fait alors l'expérience vivante de la promesse du Christ : ‘Celui 
qui m'aime sera aimé de mon Père ; moi aussi je l'aimerai, et je me 
manifesterai à lui’ (Jn 14,21). Il s'agit d'un chemin totalement soutenu 
par la grâce, qui requiert toutefois un fort engagement spirituel et qui 
connaît aussi de douloureuses purifications (la “nuit obscure”), mais qui 
conduit, sous diverses formes possibles, à la joie indicible vécue par les 
mystiques comme “union sponsale”. » 

Cela rejoint ce que saint Bruno écrivait à son ami Raoul le Verd : « Ici 
on s'efforce d'acquérir cet œil dont le clair regard blesse l'Époux d'un 
amour pur et limpide qui voit Dieu. » (n. 6). 
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LA TRANSFIGURATION 

Avant-propos 
Dans sa Lettre Circulaire du 15 octobre 2000, le Révérend Père a saisi 

l'occasion pour encourager de nouveau chacune des communautés 
cartusiennes, qui partagent le patrimoine de notre père commun saint 
Bruno, à exprimer et célébrer leur communion les unes avec les autres 
dans un même et unique appel divin. Il exprime le souhait que ce partage 
puisse revitaliser notre vie et notre vocation en suivant la voie d'un 
authentique rajeunissement qui ne peut venir que d'un retour fidèle à nos 
origines monastiques ; afin d'y trouver non seulement un rapprochement 
et une confirmation de notre propre expérience du désert, mais aussi un 
courage renouvelé pour persévérer avec patience dans le combat face aux 
défis posés par « les mutations culturelles et les innombrables 
sollicitations de la société moderne. » (cf. circulaire du RP.) Ce retour 
fidèle à l'expérience monastique originelle et primitive apporte 
inévitablement avec lui un « nouvel élan vers la prière pure, la vigilance 
intérieure, la garde du cœur, etc., … toutes ces valeurs qui ont fait la 
grandeur du monachisme ancien. » (idem.) Pour conclure, il a demandé 
que le fruit de ce partage fraternel soit soumis par écrit. 

En réponse à son invitation, notre communauté s'est réunie plusieurs 
fois. La première de ces réunions fut préparée par une note affichée par le 
prieur, dans laquelle il citait la Circulaire du Révérend Père, datée du 8 
Septembre 1998, qui exprimait officiellement sa première invitation à une 
réflexion commune sur saint Bruno, pour l'honorer à l'occasion de la 
célébration de 2001, et pour « profiter pleinement de la grâce qui nous est 
offerte ». Dans cette note, le prieur suggérait de lire et méditer les deux 
lettres de saint Bruno comme point de départ du partage fraternel qui 
s'ensuivrait en temps voulu, « et de s'y replonger de temps en temps afin 
de ressentir de plus en plus profondément sa personne et son rôle comme 
canal de grâce pour nous, ce qu'il accomplit en premier lieu par sa prière 
et par sa transparence en présence du Dieu vivant dont il réfléchit la 
lumière dans les recoins les plus secrets de nos cœurs et dans la vie de 
notre Ordre ». Parmi les documents de l'Église, Vita Consecrata a été plus 
particulièrement cité comme une aide supplémentaire à notre réflexion 
priante. 

A chaque réunion un compte-rendu a été rédigé par un secrétaire, puis 
deux volontaires ont élaboré une synthèse qui, plus tard, a été revue et 
exprimée dans un style coulant par trois autres personnes qui, 
généreusement, ont rédigé 4 des 7 parties du document, réservant 
« l'avant propos, l'introduction et la conclusion » au prieur qui était 
également chargé de la révision finale. 



La Transfiguration 

 278 

La communauté a transmis trois propositions concrètes, votées à la 
majorité si non à l'unanimité, pour la célébration de notre centenaire : (a) 
remettre en vigueur notre ancienne coutume de concélébrer la messe lors 
de sa fête ; (b) passer la journée du 6 Octobre (un samedi) dans la solitude 
et le silence de la cellule et avoir la récréation le jour suivant (dimanche) ; 
(c) organiser un spaciement spécial en son honneur. 

Finalement, lors du Chapitre du 25 février, le texte a été approuvé à 
l'unanimité par la communauté. 

Il est bien évident que la figure de saint Bruno était au centre de notre 
méditation personnelle, et son contenu devrait témoigner clairement que, 
d'une manière générale, notre méditation écrite a tenté d'aller vers ce 
centre et que, du moins l'espérons-nous, le rayonnement de sa présence a 
pu en illuminer et vivifier les autres parties. La dynamique, et le principe 
directif, de ce partage a été la primauté donnée à l'expérience et à une 
approche personnelle plutôt que générale et théorique, sans pour autant 
négliger les apports de cette dernière. Nous avons choisi librement notre 
sujet, c'est-à-dire ce qui nous concernait personnellement et qui, nous 
l'espérions bien, aiderait à approfondir notre identité de Chartreux à tra-
vers les regards que nous, fils de saint Bruno, partageons tous. Bien sûr, 
certaines questions étaient inévitables, comme par exemple : Que repré-
sente saint Bruno pour nous ? Comment nous unit-il les uns aux autres ? 
Quels sont les traits et caractéristiques de notre vocation et de notre Or-
dre ? Quelle est notre place et notre mission dans la vie de l'Église ? Et 
bien d'autres encore... Nous sommes conscients que l'expression et le ca-
ractère FONDAMENTAL de notre vie n'ont pas changé depuis l'origine, 
mais permettent cependant de l'articuler de différentes manières. Et, 
comme toujours, nos Statuts restent la source privilégiée de la forme visi-
ble et de la physionomie de notre vie. Ils sont « la forme et comme le sa-
crement de la sainteté à laquelle Dieu destine chacun de nous. » (Statuts 
35. 1) 

Rétrospectivement, il apparaît que nos réunions n'avaient pas de 
“règles de base”. Et s'il en était une, c'était la SPONTANÉITÉ : parler 
librement, lorsqu'on le voulait. Bien qu'il puisse y avoir des inconvénients 
à cette méthode, il nous a semblé, et c'est toujours le cas, que cette 
“méthode” nous offrait une atmosphère plus détendue et plus propice à 
une liberté d'expression et à une écoute active ! Si au début on a pu rester 
sur sa réserve, aux réunions suivantes la participation de tous était 
acquise, accompagnée de la diversité et de l'interaction des pensées et des 
émotions, comme il advient dans une discussion en groupe. Personne ne 
semblait ni se considérer ni être reconnu comme un “expert” sur le sujet. 
Au contraire, chacun s'exprimait librement, d'une manière et d'un ton qui 
lui étaient propres ! 

Le besoin de décrire en détail le processus de notre dialogue fraternel 
a sa raison d'être : si la diffusion du texte final partagé par chaque com-
munauté de l'Ordre a pour but de « mieux nous connaître et de mieux nous 
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sentir unis dans une même fidélité et dynamique spirituelle » (cf. Circu-
laire du Révérend Père du 15 octobre 2000, #2), il nous semble qu'une 
telle description représente un moyen privilégié pour les autres commu-
nautés de « mieux nous connaître », si en effet cela leur permet de perce-
voir une part de la dynamique, du style et de “l'esprit” qui animait les 
discussions de notre communauté. De plus, il nous semble que c'est non 
seulement une indication du sérieux de l'effort investi dans ces partages, 
mais également, et pour le moins important, une indication de la force 
d'unification et d'attirance de la personne de saint Bruno qui encourage la 
diversité (en termes de personnalité, caractère, tempérament, langue, 
race, culture, éducation, opinion, etc.) mise au service d'un objectif com-
mun : le témoignage unique d'une connaissance et d'une communion pro-
fonde et fraternelle dans un contexte de dialogue. 

Introduction : 
Fondement, nature et envergure de notre vie 

Notre vie, qui est enracinée dans le Mystère de la Très Sainte Trinité et 
reçoit de ce Mystère sa vie et sa cohérence, est également une manifestation 
de ce même Mystère et le but vers lequel elle tend. 

La vie de la Trinité est une vie d'extase, de communion et d'offrande 
mutuelles. Appelés par la grâce à participer intimement à cette vie, par 
une radicale dépossession de nous-mêmes, nous devons répondre 
librement à son appel, abandonner tout pour le TOUT, selon l'exemple de 
notre père saint Bruno. Cette communion d'amour, qui est la vie même de 
la Trinité, est la condition qui rend possible notre propre participation à 
son mouvement éternel, un mouvement sans fin et toujours plus large de 
vivante interaction, dans l'embrassement d'un amour libre et unificateur. 
Et ce Mystère insondable, qui nous transcende à l'infini, est également la 
réalité la plus proche de nous, car elle est le fondement même et la source 
de notre être. Car en Dieu, « nous avons la vie, le mouvement et l'être. » 
(Actes, 17, 28) 

Un de nos moines s'est souvenu d'avoir été questionné par un non-
chrétien lors d'un rendez-vous médical, « Que faites-vous là-bas ? 
Fabriquez-vous quelque chose ? » Le moine répondit : « Non, nous ne 
fabriquons rien… Nous prions Dieu jour et nuit. » 

Ces questions, qui, de nos jours, nous sont de plus en plus 
fréquemment posées, ont toujours existé (cf. Jean 12, 5s), et sont la 
conséquence d'une culture utilitaire et technocrate qui tend à évaluer 
l'importance des choses, et même des personnes, selon leur “utilité” 
immédiate. 

La vie consacrée, qui est une vie passée à aimer et à servir le Seigneur 
en se dévouant à sa Personne et à son Corps Mystique, a toujours été 
considérée par l'Église comme un signe de générosité sans limite 
transcendant toute considération “utilitaire”. 
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L'essence de notre vie de Chartreux échappe à une pleine visibilité. 
Mais par ailleurs notre vie en tant que mystère (sacrement) a une forme 
visible, comme ont tenté de l'élaborer nos Statuts (St. 34. 1 & 41. 2), et 
nous ne pouvons en minimiser l'importance sans courir le risque de “tuer” 
précisément le caractère de mystère de cette vie. Lorsque nous tentons de 
donner une forme verbale à nos perceptions personnelles et à nos 
expériences vécues de la vie cartusienne, nous sommes confrontés à la 
vérité inéluctable que le silence a toujours le dernier mot. C'est un silence 
qui est baigné dans ce mystère et s'en nourrit. 

Des gens nous écrivent pour nous remercier de notre vie retirée sur le 
Mont Équinox, et nous disent intuitivement combien il est important pour 
leur vie et leur combat dans le monde de savoir que nous sommes “là”, 
non pas malgré, mais au contraire en vue de notre “retrait”. N'est-ce pas 
parce que notre vie, enracinée dans la Trinité, est devenue “un sacrement” 
qui “cache” mais en même temps “révèle” ce Mystère ? C'est là la raison 
essentielle et irremplaçable, non seulement de la fascination et de 
l'attrait incessant et permanent qu'une telle vie retirée suscite chez les 
autres, et en particulier chez les jeunes qui souhaitent nous rejoindre, 
mais également dans un certain sens, de son caractère universel et 
éternel. 

Les différentes Maisons de l'Ordre étant dispersées aux quatre coins 
du globe, il nous semble que ce document pourrait représenter un point de 
référence pour unir toutes les communautés en tant que fils et filles de 
saint Bruno. En d'autres termes, il peut offrir sa modeste contribution 
pour aller vers une unité plus profonde, un partage de notre identité qui 
est notre commune vocation autour de saint Bruno. En fait, cette réunion 
est elle-même déjà un pas dans cette direction Elle peut aider à 
surmonter cet état de séparation inhérent à notre dispersion 
géographique. La culture coréenne, par exemple, n'est pas euro-centrée 
(alors que l'Amérique du Nord est de manière prédominante anglo-
saxonne/européenne et afro-américaine.) En Asie, l'Église a besoin d'une 
« inculturation de la vie cartusienne », où l'emphase est mise non pas sur 
l'aspect “fonctionnel” de vivre la vie consacrée, mais sur sa dimension 
“esthétique”. Pour la sensibilité orientale, ce qui attire, ce n'est pas 
l'“efficacité”, mais la “beauté” qui trouve son expression immédiate et 
naturelle dans la contemplation. 

Ainsi, notre charisme originel spécifique, et son héritage spirituel sub-
séquent, doivent-ils être clairement exprimés et “traduits” pour les Mai-
sons non européennes, avec une fidélité courageuse et créatrice, dans le 
respect de sa plus authentique tradition monastique et de son interpréta-
tion, telles que formulées dans nos Statuts, en réponse aux signes des 
temps qui apparaissent dans le monde d'aujourd'hui. De plus, cette collec-
tion de “témoignages” pourrait également présenter un document instruc-
tif pour la prochaine génération de novices, une sorte de poteau indica-
teur et un stimulus de ce qu'être les héritiers de saint Bruno signifie de 
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nos jours dans l'Église du Seigneur. On trouvera aussi dans ces témoi-
gnages une “histoire” ancienne et nouvelle, qui dit et raconte la beauté de 
Dieu et celle de Lui appartenir totalement et joyeusement, ce qui a 
conquis nos cœurs, pour que d'autres puissent être captivés à leur tour ! 

Saint Bruno : 
fils fidèle des Pères du Désert 

et notre père dans l'Esprit 
« En prenant l'habit monastique » (cf. Lettre de saint Bruno à Raoul le 

Verd) saint Bruno avait conscience de s'insérer dans la longue tradition 
du monachisme ancien qui trouvait son origine dans les Pères du Désert 
qui avaient laissé derrière eux le tumulte et les séductions du monde, en 
quête de la pureté du cœur. Le renoncement au monde n'a pas de motif 
plus digne que l'amour de Dieu. Ils avaient tout quitté pour TOUT 
trouver, et l'étendue de ce Tout était en proportion avec tout ce qui avait 
été abandonné. Appelés par le Christ au silence intérieur et à la pauvreté 
de l'esprit, ils vivaient une vie simple, entièrement centrée sur l'Unique 
Nécessaire, tendant chaque jour vers la perfection de la charité. 

Leur expérience nous parle d'un combat spirituel pour une conversion 
(metanoia) quotidienne, d'une lutte jamais abandonnée pour obtenir un 
cœur vraiment converti. Ils cherchaient à répondre fidèlement aux 
exigences de l'amour malgré leur fragilité humaine. Le repentir (penthos), 
la conversion du cœur et une tentative toujours renouvelée de répondre à 
cet amour inconditionnel sont, en réalité, une grâce pure et imméritée de 
Dieu : « Tout est grâce. » (saint Augustin) Mener une vie vouée à la 
recherche de Dieu engendre une sensibilité aiguë de notre propre 
infidélité aux exigences de l'amour que nous limitons. 

Ces saints hommes d'autrefois n'étaient pas super-héroïques, mais au 
contraire très humains et à la spiritualité bien sur terre. Ils avaient un 
profond réalisme en Dieu, et pour Lui, en qui on trouve une communion 
profonde et pure au niveau du cœur. Plus leur communion avec Dieu, 
grâce à la pureté du cœur, devenait intime, plus ils devenaient humains. 
Ils demeurent pour nous une source constante d'inspiration, et leurs “pa-
roles” (apophtègmes), nées d'une expérience vécue, ont une influence sans 
pareille sur notre propre vie monastique et notre spiritualité. Nous som-
mes les héritiers de cette tradition du désert dans laquelle notre père 
saint Bruno, inspiré et guidé par l'Esprit, s'est enraciné et qu'il nous a 
transmise. 

De lui, nous pouvons dire avec certitude que le saint vint d'abord, puis 
ensuite le fondateur qui, brûlant d'amour divin, fit vœu de renoncer au 
monde et embrassa la vie monastique. En vérité, pour nous, il est 
davantage un père qui a jeté une semence en nos cœurs par son éminent 
témoignage personnel d'amour de Dieu et du prochain, et par son exemple 
de vertu monastique. 
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A la différence de la plupart des fondateurs dont les biographies sont 
bien connues et soigneusement documentées, notre vénérable père Bruno 
reste un personnage relativement obscur, dont nous ne connaissons que 
deux lettres que nous pouvons affirmer avec certitude être écrites de sa 
main. Ses fils et ses filles suivent le même chemin de vie cachée, se 
tenant le plus discrètement possible loin de toute publicité, et fuyant les 
honneurs de ce monde ou les distinctions ecclésiastiques. 

Il nous paraît important de mettre en relief son rôle d'intercesseur, de 
canal particulier de la grâce, pour nous ses fils. Nous reconnaissons que 
saint Bruno a une réelle présence personnelle dans notre communauté, 
bien que cachée et discrète, et pourtant immédiate et actuelle. Cette 
manière discrète d'intervenir paternellement et attentivement envers 
nous est en parfaite continuité avec son cheminement personnel, tel qu'il 
a été guidé et instruit par le Saint-Esprit auquel il est resté très fidèle. 
Nous sentons que nous avons tous reçu notre vocation cartusienne au 
travers précisément de son rôle de canal de grâce. Et il demeure 
intimement présent alors que nous cheminons dans notre vocation, 
comme nos Statuts (1. 1) le mettent en lumière pour sa forme archétype. 

Nous découvrons saint Bruno au travers de sa vie personnelle, riche en 
mérites et en sainteté. Son rouleau funèbre, ses écrits et les témoignages 
de ses contemporains nous offrent quelques rares aperçus de son 
attirante personnalité. Au-delà de ces matériaux historiques, et d'une 
bien plus grande importance, nous apprenons à le connaître, en tant que 
ses enfants spirituels, par une rencontre immédiate et constante avec lui 
dans la vie de la grâce. 

Les traits distinctifs de sa sainteté personnelle nous présentent un 
modèle à imiter. Mais, plus que tout, il y a ce “silence” qui l'enveloppe. 
Aucun miracle, aucun éclat remarquable, n'a été noté durant sa vie. Sa 
sainteté s'est révélée par son comportement joyeux dans la vie 
quotidienne. Il a réussi à rendre parfait “le labeur quotidien” en vivant 
avec joie une vie simple et régulière. « Il ne fit jamais de peine à personne, 
parce qu'il était toujours uni à Dieu. » (Titre de l'éloge funèbre) Il 
abandonna tout et demeura fidèle à cet appel intérieur de l'Esprit Saint à 
rechercher Dieu seul dans le silence et la solitude ; cette fidélité a fleuri 
et s'est développée dans ce qui est devenu l' “Ordre des Chartreux”. 

Saint Bruno nous est apparu comme un homme faisant preuve d'un 
grand discernement spirituel, d'un jugement équilibré, de discrétion, 
d'égalité d'âme, de stabilité et d'équilibre. C'était une âme contemplative 
remplie de tendresse et de compassion. Tout en voyant en lui « un cœur 
brûlant d'amour divin », nous trouvons également un homme qui exprime 
sa pauvreté intérieure et son besoin de la grâce (cf. ses deux lettres). 
Totalement livré à l'inspiration de l'Esprit, il est considéré comme une 
créature du Saint-Esprit, en témoigne son obéissance inconditionnelle à 
l'appel du Pape Urbain II dont il considérait les paroles comme émanant 
de l'Esprit Saint lui-même. 
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Ma vie monastique personnelle est-elle le reflet de son esprit et 
l'incarnation de quelques-uns de ses traits, tels que présentés ci-dessus ? 

Être appelés ensemble 
Il est naturel que notre gratitude envers Dieu pour un père spirituel 

tel que saint Bruno devienne gratitude pour avoir été touchés par le 
même appel que lui. En réalité, il est stupéfiant, si nous réfléchissons un 
instant avec objectivité sur qui nous sommes, nous qui en ce moment, à 
l'aube du 21ème siècle, vivons une vocation de Chartreux, de voir quel 
contraste nous offrons avec saint Bruno, cet homme doté d'un cœur 
profond et d'un amour ardent pour Dieu. Seule la prodigieuse bonté de 
Dieu peut l'expliquer. Il n'est pas longtemps possible d'éviter de nous 
regarder honnêtement sans découvrir au fond de nos cœurs ces mêmes 
choses que nous avons dénoncées dans le monde lorsque nous y avons 
renoncé. Et la plupart d'entre nous, ici, seraient obligés d'admettre que 
nous avons renoncé à un monde particulièrement décadent, ne se 
comparant en rien à l'époque de saint Bruno, bien que peut-être 
comparable à l'Empire Romain du temps des pères du désert. Saint Bruno 
a fait sienne leur résolution et leur ferveur, mais nous ? Notre expérience 
commune nous apprend qu'il faut du temps, beaucoup de temps, pour 
seulement arriver à cette maturité et à cette profondeur d'âme qui était 
celle de saint Bruno avant qu'il n'entre au désert. Du moins, cette humble 
patience à l'égard de nous-mêmes, porte le fruit, à la fois de l'acceptation 
des imperfections de nos frères (qui sont pour la plupart superficielles 
aux yeux de Dieu, mais pas aux nôtres, bien sûr), et celui du respect de 
leur liberté à être eux-mêmes, si différents soient-ils de nous. Cette 
dernière attitude est particulièrement importante dans nos relations avec 
les nouveaux venus. 

On raconte l'anecdote d'un vieux moine chartreux confiné à 
l'infirmerie, à qui l'on avait demandé quelle était la forme de sainteté des 
Chartreux. Il répondit : « Tout ce que je peux faire, c'est de sourire à tous 
ceux qui viennent me rendre visite et m'abstenir de les critiquer après leur 
départ ». Non, ce n'est certainement pas nous qui pourrons jamais nous 
vanter d'atteindre un haut degré d'amour envers Dieu et nos frères. C'est 
l'Esprit Saint répandu sur nous qui entretient en nos cœurs une 
tendresse silencieuse et nous unit à nos frères en Jésus. 

Nous avons dit être stupéfiés, après avoir jeté un regard sur le maté-
riau brut et lamentable que nous sommes en ce 21ème siècle, car néan-
moins nous sommes appelés à suivre la même vocation que saint Bruno. 
Nous ne remercierons jamais assez Dieu de nous offrir, dans notre désert 
cartusien, un chemin aussi sûr pour nous conduire au mystère divin. 
Saint Bruno a été le pionnier, et nous sommes assurés par Celui qui nous 
a appelés que nous pouvons vraiment marcher dans ses pas, avec la 
même joie, austérité et simplicité. Nous sommes mêmes surpris de voir 
que notre expérience contemplative trouve un écho à la sienne en laissant 
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l'Autre prendre Sa place dans notre vie et dans nos cœurs. A un moment, 
peut-être a-t-il ressenti l'impression d'être “écrasé” par Dieu lors de sa 
rencontre avec Lui. De plus en plus retiré, de plus en plus purifié des 
impuretés de son “moi”, saint Bruno est, dans le même temps, devenu un 
vase vide pour l'Esprit Saint, une parabole du “Commercium admirabile” 
selon les termes des Pères de l'Église. 

Nous nous trouvons invités à prendre part à cette même expérience 
contemplative, et nous en arrivons à comprendre que saint Bruno nous 
montre que la contemplation peut simplement être une vie de tous les 
jours, humaine et ordinaire, continuellement ouverte à la présence divine. 
En parallèle à cette continuelle ouverture contemplative, les occasions ne 
manquent pas, le plus souvent dans les activités et les besognes les plus 
banales, d'exercer une obéissance surnaturelle, car l'obéissance peut à 
juste titre être considérée comme étant la vie spirituelle. 

Grâce à la sollicitude bienveillante de Dieu qui a incité un chimiste et 
inventeur américain accompli à nous léguer généreusement un vaste 
domaine montagnard, ici à la Chartreuse de la Transfiguration, nous 
jouissons d'un isolement sans égal dans tout l'Ordre. Il nous est ainsi 
possible de faire l'expérience d'un silence et d'une solitude presque 
palpables. Lors d'un spaciement, quand l'on a demandé au co-visiteur 
canonique à quels autres endroits pouvait être comparé notre paysage 
forestier, il répondit simplement : « Au Paradis ! » Mais la beauté qui 
nous entoure, chose à laquelle saint Bruno a toujours été 
particulièrement sensible (cf. sa Lettre à Raoul le Verd), et l'isolement 
n'auraient aucun sens si nous ne consacrions pas tous nos efforts à vivre 
en nos cœurs le silence intérieur et la solitude qu'a vécus saint Bruno, ce 
silence et cette solitude qui sont, depuis, devenus les marques de notre 
Ordre, ou qui, plus exactement, le définissent. 

Au cœur de l'Église 
« Étant l'expression d'un pur amour qui vaut plus que n'importe quel 

travail, la vie contemplative génère une extraordinaire fécondité 
apostolique et missionnaire. » (Vita Consecrata, n° 59) C'est par ce « pur 
amour » découlant de l'amour du Christ que notre vie peut véritablement 
et effectivement remplir la mission d'intercession de l'Église. D'une 
manière spécifique, au travers de la richesse du charisme de saint Bruno 
qui est le nôtre, nous ses enfants, nous espérons aider l'Église à révéler 
encore plus pleinement sa nature d'être le sacrement de l'union intime 
avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain ; et témoigner de notre 
appartenance à Dieu grâce à l'éloquent langage d'une vie transfigurée par 
l'esprit et la pratique des Béatitudes. 

Dans un monde où les signes de la présence de Dieu semblent souvent 
absents, un témoignage prophétique et charismatique convaincant de 
notre part, dans l'Église et dans le monde, est assez irrésistible. Ceci im-



La Transfiguration 

 285 

plique une affirmation nette et vivante de la primauté de Dieu et de son 
Royaume eschatologique sur toutes les réalités, même les plus hautes, de 
ce monde, comme en témoigne la suite et l'imitation du Christ chaste, 
pauvre et obéissant, totalement consacré à la gloire de Dieu et à l'amour 
de ses frères. Aux États-Unis, comme en Europe, le Renouveau charisma-
tique attire beaucoup de jeunes. Il offre une spiritualité et un culte à la 
fois vivants, fervents et sensibles. Que recherchent-ils ? La Chartreuse 
peut-elle encore attirer ces personnes ? Cette situation nous lance un défi. 
Lorsque des jeunes viennent à nous, ils veulent trouver ce qu'ils ne trou-
vent pas ailleurs. Ils ont une soif d'absolu. Un amour passionné pour Jé-
sus et la joie procurée par la rencontre de Dieu, exercent sur eux une 
puissante attraction. De fait, la joyeuse expérience de la rencontre avec 
Dieu, l'exultation et la louange qui jaillissent du cœur, le témoignage de 
la conversion, de la pénitence et d'une vie nouvelle, en bref suivre joyeu-
sement le Christ au désert avec un cœur sans partage, cela ne peut rester 
caché. Ce témoignage prophétique, qui implique de plonger au plus pro-
fond de nos racines monastiques, et non pas de “compromettre” notre ob-
servance, sous le prétexte d'“ouverture” à la situation changeante et aux 
besoins de la nouvelle génération, représente, à nos yeux, ce qui peut 
fournir une réponse authentique à la quête et aux désirs de nos jeunes 
d'aujourd'hui, à leur réel besoin de vérité, de ce qui est essentiel, et ce qui 
peut les aider à se libérer de solutions qui ne sont pour la plupart que 
transitoires ou illusoires. A leurs yeux, le Christ est reconnu et jugé par 
ce que nous montrons de Lui ! 

Pour saint Bruno, l'obéissance est au cœur de la vie contemplative. 
Elle est « la clef et le sceau de toute l'observance spirituelle. Jamais elle 
n'existe sans une grande humilité et une patience insigne et toujours elle 
s'accompagne d'un chaste amour du Seigneur et d'une authentique charité 
envers nos frères. » (Lettre à ses fils) En réalité, l'obéissance est le signe 
sans équivoque de l'action de Dieu dans l'âme. Tout est bâti sur 
l'obéissance, et au sommet de cet édifice, nous trouvons encore 
l'obéissance. Dans ces quelques mots précieux, brefs mais denses, se 
trouve résumée la tradition monastique, une voie sûre vers Dieu. 

Si aujourd'hui nous affirmons fermement notre loyauté et notre obéis-
sance indéfectible au Saint-Père, cela découle et s'inspire des paroles de 
saint Bruno citées plus haut et, encore plus important, de son exemple 
même. La force de son obéissance, sans la moindre hésitation, à l'appel du 
Pape Urbain II l'ont vraiment fait vir ecclesiæ, un homme d'Église. Il 
connaissait le prix à payer pour cette obéissance : sa chère solitude, rêve 
de sa vie, disparaissait d'un coup ! A ses pieds gisait un monde troublé, 
qu'il avait quitté, et dans lequel il allait, à nouveau, être plongé ! S'il 
obéissait au Pape, il lui fallait faire face à la dissolution de la Chartreuse. 
Aussi, comme un autre Abraham, il sacrifia son Isaac sur l'ordre du Vi-
caire du Christ : « Dans les fondateurs et les fondatrices, nous voyons un 
sens de l'Église permanent et vivant, manifesté par leur pleine participa-
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tion à tous les aspects de sa vie et par leur prompte obéissance aux évêques 
et plus particulièrement au Pontife Romain. » (Vita Consecrata, 46) 

Une telle obéissance aimante dans un total abandon au dessein 
impénétrable de l'Esprit Saint, l'ont placé au centre même de l'Église. 
Pour lui c'est comme une deuxième “vocation”. Bruno sait que son désert 
n'a qu'une seule valeur : être au service de l'Époux, le Christ, et de son 
Corps Mystique, l'Église, son Épouse. Le désert offre un vide à remplir 
par le Christ : une totale ouverture et une soumission au Christ. Comme 
Marie lors de l'Annonciation, il ne peut que répondre, en toute liberté, 
“fiat” à la voix qui l'appelle à nouveau à tout quitter : les quelques frères 
qu'il chérissait et aimait tant, sa solitude bien-aimée, son idéal et son 
désir…. Il a obéi en pauvreté d'esprit (cf. Luc 1, 48), qui l'a affranchi de 
tout sauf de cet « œil qui blesse l'Époux d'amour par la pureté de son 
regard. » (Lettre à Raoul le Verd) Ici, pour notre père saint Bruno, 
l'obéissance devient une attitude de contemplation, une communion 
vivante avec Dieu. Tout ceci donne un sens et une profondeur à notre vie 
aujourd'hui, une vie cachée qui n'a qu'un lien spirituel avec le reste de 
l'Église, mais un “lien” qui est, en vérité, au cœur même de l'Église. Un 
lien d'autant plus significatif et universellement fécond à la lumière d'une 
“obéissance” qui le met au service de l'Église et de ses besoins : « La vie 
consacrée est, au cœur même de l'Église, un élément essentiel de sa 
mission, 'car elle manifeste la nature intérieure de la vocation chrétienne', 
et l'effort de toute l'Église Épouse en vue de son union à son unique 
Époux. » (Vita Consecrata, 3) 

Dans le monde et pour le monde : 
un enrichissement mutuel est-il possible ? 

Nous pouvons offrir notre silence, fruit et signe de plénitude et 
d'intégration, au monde noyé dans les activités frénétiques et le bruit, 
fruits et signes d'une fragmentation et d'une désintégration. 

Nous témoignons devant le monde qu'au fond de la nature humaine, il 
y a une soif et un besoin (un appel) innés de Dieu, de transcendance 
personnelle, de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et d'union 
avec Lui : « Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en Toi. » 
(saint Augustin) 

Nous demeurerons toujours un petit groupe, mais le monde a besoin de 
nous pour apprendre que Dieu seul peut combler les désirs du cœur de 
l'homme. Ce témoignage devient encore plus nécessaire maintenant que 
nous voyions comment Dieu disparaît peu à peu de l'horizon de notre 
monde contemporain. 

Bien que nous ayons un rôle à remplir dans l'Église et à la face du 
monde, ce qui implique certains contacts visibles, nous ne devons pas 
attendre des gens de l'extérieur qu'ils comprennent pleinement notre vie. 
Nous pouvons porter témoignage de notre vie, mais nous n'avons pas à 
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justifier notre existence. Si nous croyons vraiment à ce que nous sommes 
et à ce que nous faisons, cela n'est pas nécessaire. 

Le monde offre des services technologiques et matériels qui peuvent 
être une aide utile à notre vie contemplative. Mais cela exige un certain 
discernement. Jusqu'où pouvons-nous aller ? Dans ce processus de 
discernement attentif, nous pensons que le silence (quies) est un critère 
important pour déterminer ce que nous pouvons adopter des mentalités et 
des inventions modernes. 

Certains exemples lumineux d'humanité, de ferveur et d'amour nous 
édifient et, en toute honnêteté, nous confondent parfois, à cause de notre 
manque de générosité dans notre réponse aux demandes d'amour du 
Seigneur. 

En réfléchissant au bienfait que les traditions contemplatives et 
monastiques non-chrétiennes peuvent nous apporter (et vice versa), nous 
nous apercevons tout d'abord qu'il y a aussi des personnes qui 
abandonnent tout et centrent leur vie sur la quête de l'Absolu. Nous 
croyons que l'Esprit Saint est aussi à l'origine de leur vocation et qu'il y a 
un point commun entre eux et nous, au niveau de ce que le Pape Jean-
Paul II a appelé le dialogue de l'expérience religieuse (Audience Générale, 
19 Mai 1999), bien qu'ils n'aient pas encore découvert Jésus comme étant 
le Chemin vers le Père. Nous nous sentons unis à eux dans une relation 
d'aide mutuelle. Et si nous n'avons pas de contacts directs avec eux dans 
notre Maison, nous accueillons un certain nombre de jeunes gens qui ont 
été touchés par leur spiritualité. Il nous semble que ces traditions non-
chrétiennes peuvent nous apporter une expérience précieuse et séculaire 
d'intériorité et des chemins d'initiation au silence intérieur et à la paix 
qui peuvent être une aide pour certains candidats à notre vie. 

De plus, l'Ordre s'étend maintenant en Asie où d'autres religions 
prédominent. Avec le Saint- Père, nous espérons que notre forme de vie 
contemplative « continuera à se développer dans les jeunes Églises, signe 
visible que l'Évangile a pris fermement racine…Cela permettra de porter 
témoignage de la vitalité des traditions chrétiennes ascétiques et 
mystiques, et contribuera au dialogue inter-religieux. » (Vita Consecrata, 
8) 

Et que dire des traditions monastiques contemplatives chrétiennes au-
tres que la nôtre ? Nous ne les percevons pas comme des concurrents mais 
plutôt comme « des frères et des compagnons de témoignage » suivant ra-
dicalement l'Évangile, servant et imitant un seul et même Jésus Christ, 
dans la diversité de nos styles de vie. Une telle diversité manifeste visi-
blement, comme les sarments d'une même vigne, la plénitude de l'Évan-
gile de l'amour et la richesse des dons de Dieu. Elle nous apparaît comme 
une fraternité dans une même pluralité et une manifestation de l'unité 
organique de notre vie et de la leur, grâce au commandement d'amour du 
Christ, et également comme notre commune expression de la beauté et de 
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la radicalité du don total de soi pour l'amour de Jésus et, en Lui, pour 
chacun des membres de la famille humaine tout entière. 

En parlant des différents Ordres religieux, saint Bernard a écrit : « Je 
les admire tous… Par l'observance j'appartiens à l'un d'eux, par la charité 
à tous. » (Apologie à Guillaume de Saint-Thierry, IV, 8 : PL 182, 903-904) 
Oui, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père ! 

Conclusion 
Que dire après tout cela ? ! Notre Saint-Père, dans la conclusion de son 

Exhortation Apostolique, a fait cet appel confiant à toutes les personnes 
consacrées : « Vivez pleinement votre consécration à Dieu, afin que ce 
monde ne reste jamais sans un rayon de beauté divine pour illuminer le 
chemin de l'existence humaine. » (Vita Consecrata, 109) 

Le Vicaire du Christ nous a confié une grave responsabilité. De même 
l'avait fait notre père saint Bruno alors qu'il engageait joyeusement ses 
fils à persévérer avec fidélité dans la vie contemplative qu'ils menaient 
généreusement par la grâce bienveillante de Dieu : « Réjouissez-vous, mes 
frères très chers, de votre bienheureux sort et des largesses de grâce divine 
que vous avez reçues... Demeurez, mes frères où vous êtes parvenus. » 
(Lettre à ses fils) 

Saint Bruno n'est pas entré seul en solitude, mais au contraire avec 
ses « frères bien-aimés ». C'est lui qui assurait l'unité de la première 
communauté de Chartreuse. Lors de son départ, par obéissance au Pape, 
la communauté s'est dispersée, sans « demeurer où elle était parvenue… » 
Ainsi donc la Providence divine a donné à notre Ordre cartusien ce trait 
particulier : vivre vraiment seul avec Dieu, mais SEUL AVEC DES 
FRÈRES. Ainsi, dans notre Père Saint Bruno, nous sommes une 
communauté de solitaires pour Dieu et, comme lui, nous nous 
« réjouissons de notre bienheureux sort… » par la grâce de Dieu. 

L'incomparable beauté de Dieu regardé comme le “Bien” suprême est le 
seul objet du désir de saint Bruno et a gardé son cœur « brûlant d'amour 
divin ». O Bonitas ! Voilà le fondement de son “magnificat” continuel, une 
joie pleine d'espérance et d'actions de grâce qu'il nous offre maintenant et 
toujours. « Quoi de plus juste et de plus utile, quoi de plus inné et 
convenable à la nature humaine que d'aimer le bien ? Et qu'y a-t-il d'aussi 
bon que Dieu ? Plus encore, y a-t-il un autre bien que Dieu seul ? » (Lettre 
à Raoul le Verd) 

Oui, saint Bruno est toujours vivant ! Il est vivant dans l'Ordre, dans 
le cœur de chaque membre, dans l'Église et dans le monde. 

Nous, la communauté de la Chartreuse de la Transfiguration, 
proposons de célébrer la fête de saint Bruno d'une manière spéciale : nous 
n'allons pas célébrer sa mort mais sa naissance, sa “vie” dans l'éternité. 
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Notre prière : puisse une telle “vie” naître continuellement en chacun 
de ses fils et de ses filles au sein de l'Ordre. 

« Qui ne voit combien il est beau, utile et doux de demeurer à l'écoute 
du Christ sous la conduite de l'Esprit Saint, pour y apprendre la divine 
philosophie, qui seule peut donner la vraie béatitude… Je te souhaite de 
tout cœur de te souvenir de mon conseil. » (Lettre à Raoul le Verd) 
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Saint Hugues accueille saint Bruno et ses compagnons. 
Par Giovanni Lanfranco, gravé par T. Krüger 

dans J. M. Petimalli “Vita Brunonis Cartusianorum Patriarchæ”, Rome, 1620-1621 





 

 

Trinità 
 

* 





 293 

TRINITÀ 

Pourquoi sommes-nous ici ? Que vivons-nous ? 
A la louange de la gloire de Dieu, le Christ, Verbe du Père, depuis tou-

jours a choisi par l'Esprit Saint des hommes pour les mener en solitude et 
se les unir dans un amour intime. (1 SM 1. 1) 

Nous aussi reconnaissons-nous comme aimées de Dieu et appelées par 
Lui à Le suivre dans le désert de la Chartreuse sur les traces de notre 
Père Saint Bruno et de ses compagnons, pour être entièrement et 
uniquement à Lui, pour vivre avec le cœur et l'esprit fixés en Lui, afin 
qu'il puisse parler à notre cœur. Pour Le rencontrer et Le découvrir 
comme l'unique Bien et avec Maître Bruno, parvenir, nous aussi, à 
pouvoir dire : Y a-t-il un autre bien que Dieu seul ? (Lettre à Raoul, 16) 

Dans Sa Bonté et sa Miséricorde un jour Dieu nous a attirées à Lui et 
nous a rendues amoureuses de Lui ; il a également mis en notre cœur un 
désir ardent de Lui, une soif brûlante que rien ne peut étancher si ce n'est 
Lui-même. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ! (Ps 41, 3) C'est Lui 
qui nous a permis de répondre à son appel, parfois irrésistible et qui nous 
a rendues capable de Le suivre. C'est Lui qui, encore aujourd'hui, nous 
parlant à travers chaque événement, chaque chose, enflamme nos cœurs 
d'une étincelle jaillie de la flamme qui brûlait dans le cœur de saint 
Bruno et de nos premiers Pères. C'est Lui qui nous a conduites en 
solitude et ceci nous dit combien Il désire que notre réponse à son don soit 
la plus totale et la plus exclusive possible à l'exemple de sa sainte Mère. 

Notre application principale et notre vocation sont de trouver Dieu dans 
le silence et la solitude (SM 4. 1). Cette vocation est rendue possible par la 
séparation effective du monde et par notre vie cachée. Ainsi tendons-nous 
à faire de toute notre existence une seule prière continuelle (SM 3. 3). Ce 
vaquer à Dieu seul (SM 30. 1) est la fonction qui nous est assignée au sein 
de l'Église : y demeurer toujours pour Lui seul. 

Aujourd'hui en chacune de nous l'amour de notre vocation est plus 
conscient, et, tout en étant des créatures humaines limitées, en chemin, 
chacune s'est engagée à vivre les aspects essentiels de notre vocation, en 
dépit de notre pauvreté, ou peut-être grâce à elle. 

Nous sommes une communion de solitaires pour Dieu qui veulent se 
soutenir réciproquement avec amour et dans une foi confiante, cheminant 
par des sentiers parfois arides et desséchés : Communion de solitaires, 
solidaires avec un si grand nombre de nos frères et de nos sœurs dans le 
monde, surtout ceux qui subissent une solitude à laquelle on ne saurait 
donner un sens. Notre vie, totalement consacrée à la louange de la gloire 
de Dieu, de manière mystérieuse et secrète rejoint nos frères et nos sœurs 
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et elle devient pour le monde un canal de la Bonté et de la Compassion 
divines. Séparées de tous, nous sommes unies à tous : et ainsi c'est au nom 
de tous que nous nous tenons en présence du Dieu vivant (SM 30. 2). 

Il a été beau, une fois encore, de se retrouver en communauté pour 
approfondir et partager le charisme que nous a laissé notre Père saint 
Bruno, de partager la petite flamme qui brûle dans notre cœur et de nous 
enraciner de plus en plus dans notre vocation si belle ! Cela nous étonne 
toujours que maître Bruno n'ait jamais pensé à fonder un Ordre, mais son 
intuition de la vocation qu'il commençait à vivre avec ses six compagnons 
au désert de Chartreuse, était certainement inspirée par le Saint Esprit : 
c'était un charisme unique dans l'Église. C'est un autre charisme propre 
que la présence des frères convers, qui dès les premiers jours, prit une 
place importante et ne fut jamais motivée par des motifs socio-
économiques. Bruno semble ne jamais avoir pensé à fonder un Ordre, 
mais il avait certainement reçu de Dieu la grâce de le faire. De même il 
semble ne jamais avoir pensé à rédiger une Règle de vie, même pas 
quand, à l'appel du Pape, il laissa ses frères tant aimés, la Chartreuse. 
Vraiment il ne cherchait que Dieu ! Et cette flamme était si vive 
qu'aujourd'hui encore, neuf siècles plus tard, elle continue de brûler dans 
le cœur de ses fils et de ses filles. 

Pendant près de neuf siècles nous, les moniales, bien que décidées à 
embrasser la même vocation que les moines, nous avons eu une part de 
vie commune plus importante qu'eux. Les raisons précises de cette 
situation ne sont pas bien connues ; mais l'une d'entre elle, nous avons 
cru la repérer dans le tempérament féminin que l'on considérait en 
général comme moins adapté que le tempérament masculin pour 
supporter la même rigueur de solitude ; il est également possible que 
nous ayons eu la main forcée par des raisons économiques qui n'auraient 
pas permis au cours des siècles passés d'envisager la construction d'une 
cellule complète pour chaque moniale. Aussi chez les moniales, 
demeurant au cours des temps dociles à l'action de l'Esprit Saint, il y a eu 
un progressif et authentique retour aux sources de la vie cartusienne. 

Dans les partages du dimanche que nous avons consacrés à la présente 
recherche, sont apparues notre joie et notre profonde gratitude envers 
Dieu pour le don de la vocation cartusienne, mais aussi envers ceux qui 
ont cru en nous et ont permis que nous puissions vivre dans une char-
treuse ayant la structure architecturale classique et dans un site réelle-
ment solitaire. Notre communauté a vécu l'expérience de la transition. 
Toutes nous avions d'abord vécu dans un antique couvent franciscain à 
plusieurs étages comportant de vieilles cellules contiguës, dans un site 
devenu de moins en moins solitaire au cours des temps. Ce fut une étape 
du chemin au cours de laquelle le Seigneur a sanctifié nombre de nos 
Sœurs qui nous y avaient précédées. Nous leur sommes profondément 
reconnaissantes pour leur fidélité et pour toutes sortes d'exemples de 
sainteté secrète et d'héroïsme caché qu'elles nous ont donnés. Le Seigneur 
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nous a soutenues, nous aussi, par sa grâce et il a multiplié ses dons du-
rant de longues années. 

En octobre 1977 six moniales de notre communauté ont été envoyées à 
la Chartreuse de Vedana. Grâce aussi à la générosité et au sacrifice des 
moniales demeurées à la Chartreuse de San Francesco, durant environ 17 
ans le groupe a fait l'expérience de la vie cartusienne telle qu'elle est 
vécue par les moines de l'Ordre. Le résultat a été positif et la permission 
fut accordée de construire la Certosa della Trinità. 

Le jour où, il y a sept ans, nous nous sommes trouvées réunies dans 
cette chartreuse, nous avons eu le sentiment de nous retrouver “chez 
nous”. Ici nous avons trouvé ce à quoi notre cœur aspirait depuis toujours. 
Les moniales converses sont également unanimes à reconnaître 
l'importance pour elles d'avoir une cellule avec jardin. 

Ici, à la chartreuse de la Trinità, toutes nous avons pu expérimenter ce 
dont parle notre Père Saint Bruno quand il dit : ce que la solitude et le 
silence du désert apportent d'utilité et de joie divine à qui les aime, ceux-là 
seuls le savent qui en ont fait l'expérience… (Lettre à Raoul, 6). 

Grâce à la Providence, à l'intercession de notre Père saint Bruno, grâce 
aussi à ceux qui ont cru en nous, aujourd'hui nous avons : 

• des Statuts qui établissent clairement notre règle de vie, 

• une chartreuse dans laquelle il est possible de vivre ces Statuts, 

• une forme de vie réellement cartusienne, vécue avec joie par 
chacune. 

On pourrait dire que, dans notre communauté la transition s'est 
effectuée de manière harmonieuse. 

Nous sommes bien conscientes de notre pauvreté et de nos limites : 
nous sommes en chemin. Parfois la côte est dure, fatigante, mais 
personne ne voudrait revenir en arrière. Au-delà de tout, nous sommes 
convaincues de la beauté de notre vocation et de son unicité au sein de 
l'Église et nous voudrions que le Seigneur attire à Lui d'autres jeunes qui 
puissent partager avec nous cette vie que nous aimons. 

Communion de solitaires pour Dieu, c'est par la vie, dans laquelle nous 
nous efforçons de nous engager chaque jour, que nous disons du fond du 
cœur le “Credo” profond en notre vocation. Sur les traces de notre Père 
saint Bruno, en ce neuvième centenaire de son dies natalis : nous, 

CROYONS en notre vocation ; intégralement vouées dans l'amour à la 
prière continuelle, nous sommes une communion de 
solitaires pour Dieu, à la louange de Sa Gloire. 

CROYONS en l'importance de la séparation du monde pour le trouver, 
LUI, dans le silence et dans la solitude, où il nous a 
appelées pour nous unir à Lui dans un amour intime. 

CROYONS en le valeur de la foi, dans l'abandon confiant à Dieu. 
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CROYONS à l'importance d'une vigilance permanente, qui nous aide à 
mener avec persévérance le combat spirituel et à 
demeurer stables sur le long chemin qui mène à Lui, au fil 
des sentiers parfois arides et desséchés. 

CROYONS dans la valeur de la pureté du cœur et la valeur de la 
simplicité, par le renoncement à nous mêmes et à tout ce 
qui ne constitue pas une aide pour rejoindre l'Unique 
Bien. 

CROYONS à la valeur de l'humilité et de l'obéissance dans le don de 
soi. 

CROYONS à la valeur de la sobriété, de la pauvreté-austérité du 
désert. 

CROYONS dans la nécessité d'un chemin de conversion chaque jour 
repris et continué. 

CROYONS que la Vierge Marie, notre Mère, nous soutient dans la 
méditation assidue de la Parole de Dieu, elle qui la 
conserva fidèlement en son cœur. 

CROYONS que nous pouvons vivre tout cela dans la JOIE - héritée de 
notre Père saint Bruno - et dans la reconnaissance. 

CROYONS que notre vocation ainsi vécue - aujourd'hui comme aux 
jours où Maître Bruno et ses six compagnons lui donnaient 
ses premiers débuts - est à la louange de la gloire de Dieu 
pour le bien de tout le Corps Mystique du Christ qui est 
l'Église. 

MERCI, Seigneur, d'avoir inspiré à notre Père saint Bruno cette 
forme de vie dans l'Église. 

MERCI, Seigneur, de nous l'avoir donné comme Père ici bas. 

MERCI, Seigneur, de nous avoir appelées à Te suivre sur ses traces 
et celles de ses premiers compagnons. 

MERCI, Seigneur, parce que tu es Dieu et que tu nous aimes, 
chacune, d'un amour unique et sans repentance. 

MERCI, Seigneur, parce que tu attends notre réponse d'amour… 

Ainsi soit-il 

� � 

� 

D'autres témoignages directs 

 Y a-t-il un autre bien que Dieu seul ? (Lettre à Raoul 8.) 

Répondre à une soif que rien ne pourrait éteindre sauf l'Absolu. Mon 
âme a soif de Dieu, du Dieu vivant (Ps 41, 3). 

Vivre mieux protégées eu égard aux réalités éternelles. Nous donner à 
Dieu pour lui-même. 
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Dieu, qui est Sagesse, Beauté et Bonté infinie, a le droit infini et 
absolu d'être écouté, admiré et aimé entièrement et uniquement pour lui-
même. Il mérite pour cela que parmi les êtres qu'il a créés pour sa gloire, 
certains au moins se donnent pour seul but de vivre avec le cœur et 
l'esprit entièrement tournés vers lui. C'est le sens de notre vie. Mais ce 
grand Dieu pour nous sauver s'est anéanti lui-même en prenant une 
forme humaine, et a donné sa vie jusqu'à une mort infâme pour que nous 
nous tournions vers lui et devenions ses fils. Face à cet amour 
incommensurable comment ne pas nous donner à notre tour à lui par 
amour ? C'est le sens de notre consécration exclusive à Dieu dans le 
silence de la solitude, dans la louange incessante, dans la renonciation de 
soi. 

 

Prise d'habit de saint Bruno et de ses compagnons. 
Par Giovanni Lanfranco, gravé par T. Krüger 

dans J. M. Petimalli “Vita Brunonis Cartusianorum Patriarchæ”, Rome, 1620-1621 

Ma foi et mon attachement à ma vocation augmentent chaque jour en 
plus parce que je touche de la main la promesse que donne la Chartreuse. 
Elle ne promet pas beaucoup de choses, elle en promet une seule : Dieu, 
même Dieu seul. Et cette unique chose, vraiment l'Unique nécessaire, elle 
la donne. Trouver Dieu dans le silence et dans la solitude est notre 
application principale, la vie à laquelle nous sommes appelées. (SM 4. 1) 
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Le chemin vers Dieu que l'on suit à la Chartreuse est souvent aride 
(Cf. SM), mais il conduit vraiment vers Dieu. Il demande une déposses-
sion totale, favorisée grandement par nos Statuts avec les normes de vie 
qu'ils contiennent, mais nous permet d'atteindre le but unique pour le-
quel nous sommes entrées à la Chartreuse : y chercher Dieu seul. 

La structure de toute notre vie, caractérisée par la séparation d'avec le 
monde, elle-même favorisée par le site solitaire que la Providence nous a 
fait trouver, et par la solitude au sein de la communauté dans des cellules 
vraiment cartusiennes, don inestimable de la Providence, nous protège de 
la vanité du monde et des distractions dues au trop parler, qui nuit 
toujours à la vie de prière et de contemplation ainsi qu'à la charité 
fraternelle. 

Les longues heures de prière dont nous avons le grand privilège de 
bénéficier, les relations communautaires, telles qu'elles sont prévues par 
nos Statuts, qui nous font nous entendre avec nos sœurs sur le chemin 
vers Dieu ; la célébration de l'Eucharistie et la louange à Dieu, solitaire et 
communautaire, les lectures solides, les enseignements des moines du 
désert denses et si riches d'expérience vécue, tout cela nous conduit à 
Dieu. 

Je pense que chacune de nous, en cette année “jubilaire” de notre Père 
Saint Bruno, veut continuer à suivre encore et toujours ses traces, veut 
être de plus en plus, comme lui, la femme d'un seul désir, ardent d'amour 
divin, dans le quotidien, dans les difficultés que nous rencontrerons 
toujours, malgré notre bonne volonté à toutes, et qui nous conduisent 
parfois à la pratique de vertus qu'étant donné notre fragilité, nous 
n'aurions pas le courage d'affronter autrement. 

Le dosage harmonieux de vie solitaire et de vie communautaire, 
instauré par notre Père Saint Bruno et observé jusqu'à présent par ses 
fils et filles, représente pour moi tout ce que j'aurais pu désirer trouver de 
plus parfait depuis le jour où je suis entrée à la Chartreuse jusqu'à ce 
jour. Et il me semble qu'au niveau communautaire et personnel nous 
sommes en train de nous engager à le vivre sérieusement. 

Le magistère de l'Église a plusieurs fois confirmé la nécessité 
d'observer fidèlement ce genre de vie, qui constitue pour l'Église une 
source de grâce et de sainteté (Verbi Sponsa, 10). 

C'est la « meilleure part que choisit Marie, et qui ne lui sera pas 
retirée » (Lettre à Raoul, 6). 

Nous vivons cette réalité non comme des ermites, mais comme des soli-
taires qui cheminent ensemble vers la pleine réalisation du don de Dieu. 
Le Seigneur ne défend pas Marie (Cf. Lc 10, 42) mais la loue. Le fait que 
le Seigneur lui-même veuille que la Chartreuse survive est là pour nous 
donner confiance. Malgré la crise des vocations, si nous avons cette foi, 
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c'est lui qui pensera à faire subsister la présence cartusienne dans 
l'Église et dans le monde. 

Je crois que notre vie est telle que notre Père Saint Bruno et ses 
compagnons la vivaient et nous devons continuer ainsi à la traverser avec 
la grâce de Dieu. 

Enflammés d'amour divin, nous promîmes, nous fîmes un vœu et nous 
décidâmes d'abandonner le monde fugace pour chercher le monde éternel 
(Lettre à Raoul, 13). 

Saint Bruno a voulu échapper aux distractions et aux préoccupations 
temporelles pour vivre continuellement en la présence de Dieu, 
extrêmement aimé. Il a compris que la meilleure part, la plus chère à 
Dieu et utile à l'Église est la prière continuelle. En demeurant à la 
Grande Chartreuse il s'est fié à Dieu. Il a fait un saut dans le vide. C'était 
un homme équilibré (Cf. Lettre à Raoul, 5), il enseignait une doctrine 
sûre (Cf. Profession de foi), il était plein de d'attention pour ceux qui 
avaient promis de suivre l'appel (Cf. Lettre à Raoul, 13). Il était doux, 
fort, joyeux ; il était poète, il aimait la nature. Suivant son exemple, nous 
sommes ici pour vivre de prière, en retrait du monde, dans la solitude et 
dans le silence. Avec pour seuls témoins Dieu et une partie de la cour 
céleste. Foi et confiance dans l'obscurité, dans le vide, dans l'inutilité 
apparente. 

Notre observance illustrée par quelques Titres funèbres de saint Bruno 
- Dieu, qui est amour, nous a appelées pour que nous lui 

répondions avec l'amour de tout notre être : Puisque tu n'as 
suivi, ô Saint Bruno, rien de ce qui est multiple et, sans 
parole, tu demeures enraciné dans l'Un. Et ainsi, notre Père 
Bruno saisit l'Un saisi par l'Un (146). 

- Désir et recherche de Dieu : Ermite assoiffé du Christ (81). 
- Vie dans le désert : 
- Détachement : Il a atteint, nu, le désert et il y est resté dans la 

paix (71). 
- Lutte : En se fatigant dans sa vie il devint un ermite (82). 
- Pauvreté : Il préféra vivre pauvre en Christ que riche dans le 

monde, en observant ainsi dans la plénitude les 
commandements de Dieu (55). 

- Prière : Christ que toi, Saint Bruno, tu adorais toujours (120). 
- Vie fraternelle : Aucun ne peut raconter… les actes de sa 

compatissante bonté (146). 
- En Christ vers le Père dans l'Esprit Saint 
- Simplicité : Il a été un homme de foi, simple, plein d'amour de 

Dieu (68). 
- Pureté : Ô Jésus-Christ, Verbe du Père, Saint Bruno s'est uni à 

toi avec un cœur pur (48). 
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- Sagesse : Il fut savant, en se désaltérant à la Source de toute 
sagesse (146). 

- Joie : Il a fortement désiré son propre bonheur, ou celui des 
siens (149). Vivre en intériorité, cultiver les germes des vertus, 
s'alimenter des fruits du Paradis. (Lettre à Raoul, 6). 

Dans la force de l'Esprit Saint, notre vie solitaire essaie d'exprimer la 
beauté de l'évangile de Jésus, ses Béatitudes, en rappelant sa 
bienheureuse passion et résurrection, dans la conscience profonde de 
notre pauvreté qui attend tout de la miséricorde du Seigneur, dans la 
sobriété, la simplicité et la sérénité. 

Notre vie nous aide à purifier notre cœur pour permettre à notre œil, 
si nous sommes dociles, de devenir peu à peu plus limpide pour pouvoir 
contempler le Visage de Dieu si ardemment recherché par notre Père 
Saint Bruno. 

Réjouissez-vous de votre bienheureux sort et pour l'abondance de la 
grâce de Dieu sur vous (Lettre aux Frères de Chartreuse, 2 ). 

Elle est si belle, notre vocation comme nous la vivons ici ! 

Ce n'est qu'ici, à la Chartreuse de la Trinità, que j'ai pu vivre ma 
vocation cartusienne dans la solitude et dans la joie. Ma cellule m'est un 
lieu très cher pour la prière ; le jardin me parle du Seigneur avec 
éloquence. Je remercie le Seigneur pour cette joie dès avant la mort. Que 
le Seigneur, la Vierge Marie des chartreux et notre Père Saint Bruno 
veuillent faire connaître aux jeunes la beauté de notre vocation pour 
qu'ils puissent être heureux comme moi je le suis (Ce témoignage est 
d'une sœur converse). 

Avec Sainte Marie, Mère des chartreux, nous nous efforçons de vivre 
notre oui ininterrompu, avec elle nous recherchons sans cesse le visage de 
Dieu et nous exprimons une grande reconnaissance pour notre destin 
bienheureux. 

Notre communauté vit avec joie les rencontres communautaires en 
partageant avec simplicité la Parole de Dieu ou bien en la confrontant 
aux documents de l'Ordre. Et elle essaie de témoigner – dans la mesure 
du possible – que les joies du ciel sont déjà présentes ici-bas. 

Quelle utilité et quelle joie divines apportent la solitude et le silence de 
l'ermitage à ceux qui les aiment, seuls ceux qui en ont l'expérience le 
savent (Lettre à Raoul, 6). 

La séparation d'avec le monde, dans la solitude et le silence, nous la 
vivons avec toujours plus de sérieux, de simplicité et de joie. On rencontre 
une Présence qui nous transforme, qui nous enflamme d'amour pour Dieu 
et pour les frères. 

J'espère vraiment que le Seigneur voudra nous donner la possibilité de 
la transmettre aux nouvelles générations, pour que même eux puissent y 
trouver celui qui est l'objet de leurs désirs les plus profonds. 
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Avec vos œuvres, vous montrez ce que vous aimez et ce que vous 
connaissez (Lettre aux Frères de Chartreuse, 3). 

Nous vivons une vie d'obéissance, de service, de charité, pour être – 
comme nous l'avons demandé à notre entrée dans l'Ordre – la plus 
humble des serviteurs de tous ; et l'occasion est donnée à chacune de 
servir comme Jésus, notre modèle, et Marie, l'humble servante. 

Je vis dans un ermitage loin des habitations des hommes… Comment te 
parler de sa beauté ? (Lettre à Raoul, 4) 

Lorsque je suis venue ici, j'ai ressenti intensément l'importance et 
l'utilité de pouvoir avoir des cellules vraiment solitaires. 

Le site où nous sommes, à peine vu, m'avait rappelé les paroles de 
Saint Bruno à Raoul : Comment décrire suffisamment le panorama des 
collines qui s'élèvent doucement de toutes parts, le lieu solitaire des vallées 
ombragées, l'abondance agréable de fleuves, ruisseaux et sources. Mais 
avec ces choses, l'âme un peu faible, fatiguée par une discipline plutôt 
étroite et par les applications spirituelles assidues, se rafraîchit plusieurs 
fois et reprend son souffle  (Lettre à Raoul, 5). 

Je vis avec mes frères (Lettre à Raoul, 4). 

Le fait de se retrouver après plusieurs années de séparation (San 
Francesco-Vedana) a non seulement fortifié le lien de communion 
fraternelle, mais a augmenté le désir d'être en Dieu une seule chose, une 
famille unie pour toujours dans l'Amour. 

Saint Bruno, profondément désireux de retrouver ses frères 
ardemment aimés, a certes obtenu cette grâce. 

Les rencontres communautaires, le partage, les cellules sécrètent 
l'attachement, la joie, la flamme qui brûle en nous pour notre vocation. 

� � 
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LA VALSAINTE 
 

A l'occasion du 9e centenaire de la mort de SAINT BRUNO, laissons-
nous interpeller, dans une atmosphère de joie et de reconnaissance, sur la 
manière dont nous vivons aujourd'hui notre vocation. 

Les anciennes voûtes de tuf de notre belle église nous rappellent 
chaque jour qu'en ce lieu, depuis plus de 700 ans, des hommes ont vécu 
pour Dieu seul - jour et nuit. Une telle pérennité, inscrite dans les 
pierres, y crée une ambiance de respect et de silence. 

Notre vie au désert appartient à la grande tradition du monachisme 
chrétien, qui plonge ses racines dans la Bible (l'Exode, Élie, Jean le 
Baptiste, Jésus, la communauté primitive – Ac 2, 42s) et s'épanouit dans 
la floraison des moines d'Égypte. Au XIe siècle, saint Bruno et ses compa-
gnons donnèrent en Occident une nouvelle vitalité à cette vie semi-
érémitique, petit ruisseau cheminant à coté du fleuve du cénobitisme. A 
cette source toujours jaillissante que l'amour de Dieu fit naître du cœur 
de grands saints, comment notre communauté se désaltère-t-elle 
aujourd'hui, pour la gloire de Dieu et le bien de son Église ? Telle est la 
question à laquelle le souvenir de la mort de notre fondateur nous invite à 
réfléchir. 

Interrogés nominalement, les moines de La Valsainte se sont exprimés 
chacun à leur manière. Plusieurs ont préféré se taire, par pudeur, ne 
sachant mieux traduire le mystère intime de leur vocation que par ce 
silence. Ceux qui ont formulé une réponse ont manifesté un vrai bonheur 
de vivre la vie cartusienne, même si elle n'est pas exempte des 
souffrances de la Croix. Les lignes qui suivent essaient de synthétiser 
l'ensemble des réponses, sans voiler leur diversité. 

« Bruno, cet homme, au cœur profond14 » 
Saint Bruno, c'est d'abord l'homme épris de Dieu, touché au plus in-

time de lui-même, au point de tout quitter pour ne vivre que pour Dieu 
seul. N'est-ce pas là aussi l'histoire personnelle de chacun de nous, et que 
rappelle le “Soli Deo” sculpté à la façade de notre église ? Chacun de nous 
ne se souvient-il pas encore de son “jardin d'Adam” où, le cœur blessé 
d'amour, il s'est décidé à répondre à l'appel de Dieu ? 

Sans doute, Saint Bruno n'est-il pas un saint qui, tel le pauvre d'As-
sise, suscite l'enthousiasme dès le premier contact. Pour découvrir la 
beauté de sa figure, il faut regarder avec patience, attendre en silence… 
Bruno est l'homme de la vie cachée, le saint de l'intériorité. Il s'efface, et 

                                                      
14 Guigues, “Vie de saint Hugues”. 
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ne cherche pas à attirer l'attention de quiconque sur lui. Son trésor est en 
lui. Il ne répand pas au-dehors le mystère qui l'habite. Aussi, chez nous, 
la relation à notre fondateur se caractérise par une profonde reconnais-
sance plutôt que par une dévotion extérieure très marquée. Si sa per-
sonne reste un peu dans l'ombre, nous savons bien que c'est à lui, Maître 
Bruno, que nous devons l'esprit dont nous vivons chaque jour, esprit bien 
vivant qui nous fut transmis par des générations de chartreux fidèles. 

 « Nous aimons saint Bruno, confie 
un confrère, à cause de la beauté et de 
la virginité de son élan initiateur, et du 
témoignage de sa vie. Mon idéal, c'est 
de garder cet élan et d'en vivre dans un 
silence profond du cœur ». 

Saint Bruno s'est effacé : il n'a sans 
doute pas eu l'intention de « fonder un 
Ordre », et n'a pas écrit de Règle. Ce-
pendant, il s'est toujours montré sou-
cieux de la fidélité de ses compagnons à 
leur vocation essentiellement solitaire 
(cf. ses Lettres). Ce même souci, qui 
traverse toutes les Coutumes, nous 
permet de tenir pour assuré que Gui-
gues y a bien traduit l'esprit même de 
saint Bruno. Dès lors, les passages des 
Coutumes repris dans nos Statuts ne 
peuvent-ils être regardés comme une 
sorte de « manteau d'Élie », reçu de 
saint Bruno ? Notre règle, si bien irri-
guée de son esprit, représente, dit l'un 
de nous, le point de référence de notre 
vie, assez riche pour stimuler l'élan de 
notre vocation (étant admis de distin-
guer l'essentiel de l'accessoire). 

Fuyant, de Reims jusqu'en Calabre, 
tout ce qui pouvait faire de lui un “per-
sonnage”, voire même un “pieux exem-
ple”, Bruno se cache en Dieu (au point 

que, jusqu'à sa tardive béatification (1514), ce fut saint Hugues de Greno-
ble qui passa, dans l'Église universelle, pour le fondateur de l'Ordre des 
Chartreux). C'est surtout par cette abnégation et par sa prière profonde 
que Dieu fit en lui de grandes choses. N'est-ce pas par son obéissance 
héroïque au Pape, le privant de sa vie solitaire avec ses frères, que Bruno 
obtint pour ceux-ci la grâce d'un amour persévérant de leur vocation ? 
N'est-ce pas par sa constante union à Dieu qu'il put atteindre cette déli-

 

Saint Bruno, 15e siècle, La Valsainte 
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catesse et cette simplicité qui caractérisent l'expression de son cœur pro-
fond et bon ? 

Cette année jubilaire est une merveilleuse occasion de découvrir, en 
méditant sa vie, bien des exemples utiles, et propres à nous faire solliciter 
son intercession : relevant le côté “international” de son parcours 
(Allemagne, France, Italie), ne peut-on y voir un motif spécial de confier à 
la prière de N. P. S. Bruno ceux de nos frères et sœurs qui acceptent de 
quitter une maison aimée pour renforcer des communautés vieillissantes, 
ou pour tenter l'aventure de nouvelles fondations ? 

Pour marquer cette année, tel autre préférera simplement se recueillir 
dans son oratoire devant le portrait qu'Houdon fit de Bruno, cet homme 
au regard intérieur. 

« La clôture rigoureuse est l'expression 
et le soutien de notre consécration à Dieu15 » 

« A quoi sert le chartreux ? Vivre en présence de Dieu, seul avec Dieu, 
n'est-ce pas là une sorte d'égoïsme ? » dit parfois l'homme du monde ; 
question qui peut d'ailleurs trouver écho en nous. 

Certes, le chartreux quitte la société temporelle pour gagner le désert. 
Mais c'est bien pour rejoindre, par la prière, une société plus vaste, 
communauté spirituelle et invisible des hommes d'hier et d'aujourd'hui ; 
car « tous les hommes sont un seul homme », dit un apophtegme. Et c'est 
seulement si nous visons sans cesse à cette communion plus large que 
notre radicale séparation du monde se justifie. Nos Statuts le rappellent, 
à la suite d'Évagre : « Le moine est celui qui est séparé de tous et uni à 
tous » (ou peut-être mieux : pour être uni à tous). Certains voient là la 
manière propre du moine de vivre cette dimension d'interdépendance et 
de communication universelle dont le monde actuel est si friand : le 
moine essaie, pour sa part, de l'exercer au niveau de la charité profonde, 
car « en Dieu tout est un », en purifiant sans cesse son cœur. 

De sorte qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir nos monastères pour apporter une 
contribution plus “visible” à la société des hommes. Et de fait, notre 
communauté dans son ensemble reste convaincue du fait qu'une stricte 
clôture favorise grandement la vie d'intimité silencieuse avec Dieu et les 
fruits qui en découlent pour l'Église. Certains ajoutent d'ailleurs que la 
forme radicale de notre clôture, en posant question au monde, peut rendre 
indirectement témoignage à la divine transcendance (Dieu seul est digne 
que des hommes embrassent une vie si étrangère au monde, afin de Lui 
consacrer par amour tout leur être). 

La difficulté commence, et les opinions diffèrent parfois, quand il s'agit 
de définir la part irréductible de contacts extérieurs que l'on peut accep-

                                                      
15 St 6, 1 
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ter. D'une part, la traditionnelle bonne intégration de La Valsainte, dans 
sa vallée et dans le Canton, contribue à son rayonnement ecclésial et sus-
cite de nombreux soutiens de toutes natures. D'autre part, les contacts 
que cela occasionne peuvent nuire à la solitude des Frères, par ailleurs 
déjà sollicités hors clôture par l'entretien des propriétés du monastère. 
D'autres “servitudes” (messes à la chapelle extérieure, prêtres-
retraitants, confessions) subsistent, bien que la charge en ait sensible-
ment diminué depuis l'aggiornamento. Est-il possible d'améliorer encore 
notre séparation du monde, au bénéfice de la solitude et du silence ? 

« La solitude du cœur ne peut être gardée 
que par le mur du silence16 » 

La Valsainte est nichée au cœur d'une belle vallée entourée de 
montagnes, qui rappelle le verset du Ps. 124 : « Jérusalem, des montagnes 
l'entourent ; ainsi le Seigneur : il entoure son peuple, maintenant et 
toujours ». En hiver surtout, ce site enneigé crée une ambiance favorable 
à la solitude intérieure. 

Car « notre vocation est de trouver Dieu dans le silence et la solitude » 
(St. 12, 1). Mais il n'est pas facile, avouent les plus jeunes, de tenir cela 
au milieu des activités collectives. Dans notre vie, la difficulté vient peut-
être de ce que le silence est souvent (re-) gardé comme une “observance”, 
alors qu'il est (ou devrait être) un appel intérieur (cf St. 14, 1). Si « notre 
soif de silence se mesure, au dire d'un confrère, à notre soif de Dieu », 
alors nos échanges de paroles, indispensables dans le travail, resteront 
courts et sans préjudice pour le recueillement, et peu à peu se dévoilera la 
vérité de la parole de Bruno à Raoul : « Ce que la solitude et le silence 
apportent de divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le 
savent qui en ont fait l'expérience ». Bruno parle bien sûr de solitude et 
de silence intérieurs. Il s'agit simplement de “choisir” le silence, pour 
tenter de saisir la Parole qui murmure tout au fond de l'âme, là où celle-ci 
est seule avec le Seul. 

« Mourir avec le Christ pour vivre avec Lui17 » 
On ne peut espérer d'intimité durable avec le Seigneur sans effort as-

cétique. Bruno le savait bien, qui loue ses frères de Chartreuse de tenir 
avec rigueur une observance raisonnable. « J'ai tout sacrifié… afin de 
connaître le Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion à 
ses souffrances »(Ph 3, 8-9). L'esprit de pénitence est regardé dans le mo-
nachisme sous deux angles principaux : le moine doit se purifier de tout 
ce qui entrave sa quête de Dieu (« afin de connaître le Christ »), et il doit 

                                                      
16 St 22, 4 
17 St 8, 7 
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coopérer de manière spéciale à l'œuvre rédemptrice - par sa prière, et par 
l'imitation du sacrifice du Christ (« la communion à ses souffrances »). Cet 
effort s'exerce tant sur l'esprit que sur la chair, de manière passive (pei-
nes supportées) ou active (renoncements volontaires). 

De ce qui précède, on peut aisément déduire qu'il y a plusieurs façons 
de vivre l'esprit de pénitence, selon l'accent que chacun veut privilégier. 
Tel, pour qui l'ascèse authentique est toujours ordonnée à la grâce, 
énumère : « détachement des désirs, lutte contre les pensées, effort de 
serviabilité ». Pour plusieurs, plaçant l'ascèse corporelle au second plan, 
l'effort le plus rude sera celui de l'obéissance, de la patience envers les 
autres, ou de la séparation d'avec les siens. Renoncements souvent 
cachés, ce qui réduit, disent-ils, la part d'amour-propre qui se glisse 
parfois dans nos efforts ascétiques. 

Issus d'un monde qui fuit l'austérité, les jeunes ne manquent 
cependant pas de générosité. Désirant parfois offrir une sorte de 
contrepoids aux excès qu'ils ont pu y observer, certains s'offrent 
volontiers à la pratique des jeûnes et des veilles, que notre Ordre réputé 
austère a toujours su garder à un niveau accessible selon chaque époque. 
Ayant en vue la participation aux souffrances du Christ, un ancien voit 
dans notre austérité « un moyen d'apostolat important à la suite du 
Christ crucifié » (cf St. 34, 4) 

Toute ascèse, active ou passive, n'a de valeur que vécue par amour, de 
sorte qu'il convient de laisser au Seigneur la tâche d'évaluer l'effort des 
uns et des autres dans ce domaine, car les forces pour le combat et les 
faiblesses à combattre sont différentes de l'un à l'autre. 

Tous seraient-ils d'accord pour dire, avec Guigues, que l'ascèse 
principale des Pères réside dans une fidèle observance (solitude, liturgie, 
… ), et celle des Frères dans l'assiduité au travail ? Cela pourrait alors 
expliquer la faveur dont jouit chez nous saint Joseph, fidèle observant de 
la Loi divine et modèle des travailleurs… 

« Le moine uni au Seigneur réalise en lui 
ce que la liturgie signifie18 » 

Beaucoup ici constatent avec reconnaissance combien les différents 
modes de prière en usage dans la vie cartusienne sont favorables au 
développement de notre union à Dieu. Saint Bruno parlait avec 
admiration à Raoul de ses « frères qui montaient une garde sainte et 
persévérante » ; mais qui pourra dire la qualité de la prière de notre 
fondateur ? 

C'est dans l'office de nuit (où nous psalmodions en latin) que certains 
trouvent le plus de bonheur, en raison de « l'atmosphère de silence inté-

                                                      
18 St 41, 4 



La Valsainte 

 310 

rieur qu'il établit, au bénéfice de la contemplation ». Cependant, si les 
jeunes arrivants sont très sensibles à la beauté sobre de nos cérémonies 
liturgiques, celles-ci peuvent être pour certains le champ d'expérience 
d'une forme de pauvreté ressentie devant nos insuffisances, tant pour les 
dispositions intérieures que pour l'exécution extérieure. Qui d'entre nous 
n'a jamais pensé « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impu-
res »(Is 6, 4) ? « Cette pauvreté librement acceptée, dit un confrère, peut 
devenir une autre forme de prière, agréable à Dieu » ; et, jointe à l'of-
frande amoureuse du labeur quotidien et des souffrances cachées, elle 
rend l'âme malléable pour s'unir à la prière de l'Esprit en nous. De sorte 
que toute notre vie « peut devenir une liturgie ininterrompue » (St. 21, 
15). 

La valeur infinie de la Messe, comme action du Christ, et sa portée 
universelle sont également mentionnées dans les témoignages. « Lorsque 
j'entre à l'église, c'est comme si j'y retrouvais l'humanité entière en 
prière » cf Ps 121. Aussi, traditionnellement, les novices-pères et certains 
convers servent les messes lues, y trouvant un espace intime pour s'unir 
dans la prière au sacrifice du Christ. 

Un groupe de Frères maintient vivante la tradition du Chapelet récité 
en commun, expression visible d'une dévotion fervente à la Très Sainte 
Vierge Marie. Le domaine de la prière personnelle reste, bien sûr, un 
jardin secret, mais un mot échappé, un geste éloquent permettent de 
deviner parfois des trésors de piété, cachés sous de rudes écorces. 

« La grâce du Saint-Esprit rassemble les solitaires pour 
en faire une communion dans l'amour, 

à l'image de l'Église19 » 
« Je suis reconnaissant à chacun dans la communauté, du plus petit au 

plus grand, de m'accueillir comme un frère parmi des frères, et de me 
permettre ainsi de vivre ma vocation » dit quelqu'un, qui n'est plus 
novice… D'autres ne cachent pas que la vie communautaire apporte aussi 
son lot de souffrances et de frustrations. Néanmoins la plupart accorde à 
la vie fraternelle un rôle important, soit comme soutien de l'équilibre 
humain, soit comme richesse spirituelle (“la petite église cartusienne”), 
soit surtout comme chemin de sainteté, où l'on s'aide mutuellement à 
progresser dans la purification du cœur. 

Depuis le Concile, Pères et Frères se sont sensiblement rapprochés et 
la charité fraternelle, au dire d'un ancien, y a gagné en spontanéité. Une 
fois par mois, la récréation du dimanche regroupe toute la communauté. 
Et, outre les œuvres communes trimestrielles, les Pères apportent leur 
modeste contribution aux travaux forestiers des Frères au cours d'un spa-
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ciement-travail, généralement mensuel. il reste que la perception de cer-
tains aspects de notre vie peut différer des uns aux autres. C'est que 
« Pères et Frères vivent le même idéal de manière diverse » (St. 11, 1). Le 
même ancien s'en réjouit : « Ce qui fait la beauté de notre communauté, 
c'est que nous sommes tous différents, et, dans cette altérité voulue par 
Dieu, unis dans le Christ ». C'est la diversité des fleurs qui fait la beauté 
de ce jardin planté par Dieu. 

L'unité profonde se traduit par ces gestes d'attention à peine remar-
qués, services rendus souvent cachés, qui aident à faire grandir l'estime 
mutuelle et à réparer dans les cœurs ce que d'autres rencontres ont pu y 
blesser. 

« Des moines racontent à Abba Poëmen : ‘un frère dort toujours durant 
l'office. Faut-il le réveiller ?’ Et Poëmen de répondre : ‘si je vois un frère 
qui s'endort, je lui fais mettre la tête sur mes genoux pour qu'il se 
repose’ ». 

Cet apophtegme reflète quelque chose de la bonté de Dieu. Cette bonté 
que saint Bruno a entrevue un jour dans son regard sur Dieu, en 
s'écriant : O BONITAS ! C'est cette même bonté que notre fondateur a 
tellement bien su transmettre à ses compagnons (cf. Lettre aux Frères). 
« La vie cartusienne, c'est ce regard. Entrer dans le regard de Dieu, le 
faire nôtre, pour le porter sur tous les hommes, nos frères ». 

« Nous témoignons face au monde trop absorbé 
par les réalités de la terre 

que les biens du ciel sont déjà présents ici-bas20 » 
Le nombre de ceux qui, de toute la Suisse, font appel aux prières de La 

Valsainte montre que celle-ci est estimée dans l'Église (sans mérite de 
notre part). Il semble que les amis de la maison trouvent un certain 
réconfort dans la stabilité des valeurs que la chartreuse représente à 
leurs yeux, face à un monde où tout change si rapidement. Dans 
l'atmosphère sereine de l'église, le visiteur admis à assister à la messe 
discerne parfois le mystère de sa propre vie au contact du Mystère éternel 
chanté par la communauté. N'est-ce pas le signe « que tout homme porte 
en lui l'archétype du moine » qui le pousse à renoncer au multiple 
éphémère pour se mettre à la recherche de l'Unique nécessaire ? (R. 
Pannikkar) 

En situation de pleine chrétienté, saint Bruno n'avait sans doute pas 
le souci direct d'être “témoin” aux yeux du monde : il lui suffisait d'avoir 
foi en la fécondité de sa vie donnée. Mais, dans le contexte contemporain 
de sécularisation, l'Église attend des contemplatifs, outre leur rôle per-
manent d'intercesseurs, un service de témoignage (Cf. Vita Consecrata 
33). Notre témoignage, nous semble-t-il, ne doit s'exprimer ni par des 
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paroles, ni par des écrits, mais par une vie toute livrée, consumée en 
hommage à la Beauté de Dieu, humble « rappel de l'exigence adressée aux 
hommes de répondre par la sainteté de vie à son Amour » (Jean Paul II). 
Cela signifie que très discrètement notre présence est susceptible d'éveil-
ler le “moine” qui sommeille en chaque homme, de ranimer sa nostalgie 
de Dieu et son désir du Ciel. 

Sans doute, cette idée précise-t-elle notre identité dans l'Église, et 
stimule la prière, surtout chez les plus anciens qui déplorent depuis 
longtemps la perte de la foi, même en Suisse. Pourtant, il ne faut pas se 
leurrer : ce “témoignage” lui-même reste pauvre, et presque effacé. 
(Certains ne viennent-ils pas à La Valsainte… surtout parce que le 
Cardinal Journet y repose ?). Même dans l'Église, on ne comprend plus 
toujours le sens de la vie cartusienne, certains relevant notre « manque 
d'utilité » face aux besoins pastoraux croissant : nous n'offrons pas même 
de retraites, comme le font les autres monastères ! … Inutilité seulement 
apparente, comme celle de la neige dont Dieu pare nos montagnes, qui, le 
moment venu, en fondant ira irriguer le travail des hommes. Aujourd'hui 
davantage qu'hier, sans doute, il nous faut vivre cette “inutilité” : le 
témoignage rendu à la gratuité de l'Amour infini n'en sera que plus 
authentique. 

« Il convient davantage à la vocation de notre humilité 
d'être enseignés que d'enseigner21 » 

En relatant, par obéissance, quelques aspects de notre vie, nous 
n'avons pas cherché à instruire, mais à partager, simplement, avec tous. 
Bien d'autres thèmes auraient pu être évoqués, mais est-il nécessaire et 
convenable de publier de longs discours pour communier dans le silence 
avec des frères et sœurs qui partagent le même idéal et la même 
reconnaissance envers saint Bruno ? 

Il demeure à jamais le Père qui soutient notre vie religieuse de son 
esprit et de sa prière. Attentifs à garder son bel héritage, nous lui 
demandons d'obtenir à tous la grâce d'en vivre selon le cœur de Dieu. 

« Nous souhaitons que vous vous portiez toujours bien, 
et que vous vous souveniez de nous. » 

(Coutumes de Chartreuse, in fine)  

� � 
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VEDANA 

Réponse de la Communauté 
des Saints Cœurs de Jésus et de Marie à Vedana, 

sur sa foi et son attachement à la vocation cartusienne. 

Notre expérience communautaire est la suivante : pour vivre sereines 
et en paix en Chartreuse, il faut se consacrer à la prière, prier, prier, 
prier et encore prier. 

La vie est austère ; la recherche du visage de Dieu est laborieuse. 
Notre pauvreté est énorme. Et souvent, on marche toute seule parce qu'on 
ne peut pas dire que les pères spirituels soient nombreux. 

La prière - qui devient souvent supplication incessante - conduit à la 
vérité parce qu'elle nous met en contact direct avec Dieu qui est la 
VÉRITÉ. Elle nous mène aussi à la LIBERTÉ, parce que la « vérité vous 
rendra libres. » Alors moi, je comprends que je ne suis RIEN : Dieu seul 
existe ; moi je ne suis RIEN. Ce n'est pas tout. Je ne suis rien et je suis 
aussi une pécheresse. 

Peu à peu, à la lumière de Dieu, je m'aperçois que j'ai toutes les 
racines du mal : égoïsme, orgueil, vanité, jalousie, paresse, voracité, 
gourmandise... Ce n'est pas une vision agréable, mais au contraire très 
douloureuse. Comment m'en sortir ? En priant le Père céleste, Père de 
miséricorde infinie - qui court et embrasse le fils perdu - de me pardonner 
et de pardonner mes frères et sœurs du monde qui partagent cette misère 
profonde. Je n'ai pas besoin comme Sainte Thérèse de Lisieux de 
m'asseoir à la table des pécheurs : j'y suis déjà ! « Si tu veux, tu peux me 
purifier ». Quand est-ce que Jésus prononcera la parole libératrice : « Je le 
veux : sois purifiée » ? On essaie en même temps de marcher. Très 
péniblement. 

Il arrive également de se trouver pendant des années dans une aridité 
brûlante, dans les ténèbres, les doutes, les tentations, l'angoisse, le 
dégoût, comme si l'on avait ni foi, ni espérance, ni charité. Dieu absent. 
Et personne près de toi ; sur 5 milliards d'hommes, seule au monde. Quel 
est le sens de la vie ? A qui et à quoi sert-elle ? 

La griffe du Maître, c'est lorsque la personne affligée et désemparée 
demande de l'aide au vicaire avec appréhension, et que celui-ci répond 
sèchement : « Je ne m'occupe pas de cela. » C'est le moment de se jeter en 
DIEU SEUL les yeux fermés. 

Il existe toutefois, deux soutiens : 

• La vérité de la parole de Jésus : « Si quelqu'un me suit, il ne mar-
chera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. » Oui, 
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il y a une toute petite lueur pour nous guider dans la vie quoti-
dienne. 

• Un autre soutien, ce sont les sœurs qui vivent dans le silence et 
dans la ferveur : elles nous soutiennent. 

En outre, dans le silence, le parfum de la souffrance vécue et aimée 
monte vers Dieu. 

Mais une supplication incessante est indispensable : Seigneur Jésus, 
donne-moi la force de vivre. Maintenant. A chaque instant. 

Mais au fond, comme un mince filet d'eau, il y a la JOIE d'avoir 
quelque chose à OFFRIR À JÉSUS, le Seigneur. Donc la louange, le 
remerciement, l'adoration, peut-être tourmentés de distractions. Tout sert 
lorsque c'est offert. 

Ce chemin austère purifie peu à peu la personne, la libère des pensées 
et des désirs vains, des liens affectifs, des mauvaises racines. Mais c'est 
un chemin qui ne finit jamais : « Soyez parfaits comme votre Père qui est 
aux cieux ! » Et, malgré tout, au fond de l'âme, règne la PAIX. Louange à 
Dieu ! 

Il y a un autre avantage : il naît la JOIE DE LA PAUVRETÉ. Je n'ai 
rien, je ne suis rien. Et chaque jour, j'offre tout : la joie, les douleurs, les 
peines, les incompréhensions, les humiliations, à la Vierge Marie afin que 
ce soit Elle qui offre au Seigneur mon pauvre vécu quotidien. Il ne me 
reste rien : j'ai la joie des mains vides. Mais j'ai le trésor : Jésus qui vit en 
moi avec le Père et l'Esprit Saint. Voilà la source inépuisable de la vie, de 
la joie, de l'amour. 

Cela vaut la peine de reprendre toutes les nuits et tous les matins le 
chemin pénible, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Riva di Pignerolo a connu les années très dures de la guerre et de 
l'après-guerre : 1940-1947. De longs hivers très froids : sans chauffage 
nulle part, ni dans la cellule ni à l'église ; l'eau dans la cuvette de la 
cellule : un bloc de glace ; maigre nourriture infecte et faim continue – il y 
avait de nombreuses jeunes moniales – maison et cellules dans l'obscurité 
totale (on récitait les prières par cœur ou à l'église) ; travaux durs et 
pénibles, parce qu'on vivait en autarcie ; confessionnal ouvert pendant 2 
heures seulement le samedi matin où venaient se confesser 45 personnes ; 
Mère prieure fervente mais sévère : si une religieuse s'adressait à elle 
pour lui demander de l'aide, elle répondait : ton problème n'est que 
passager et il sera bientôt réglé, ce n'est pas important, va en paix ; 
jusqu'en 1945, bombardements nocturnes sur Turin, qui tenaient les 
religieuses éveillées et qui les effrayaient ; aucune visite de membres de 
la famille, ni de cadeaux ; parloirs fermés également pour les Professions 
solennelles et les consécrations virginales. Tout était souffrance. 
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Il fallait se jeter en DIEU éperdument. Vraiment DIEU SEUL. Elles 
ont résisté EN SILENCE en supportant tout par amour. (Nous ferions 
maintenant mille contestations). 

Une grande joie de la Communauté, c'est toujours la liturgie. Un grand 
amour pour les Offices. Même à l'heure actuelle où nous sommes peu 
nombreuses, 9 au maximum la nuit, nous chantons tous les jours : 
invitatoire, hymne, laudes, messe, vêpres. Et les plus âgées, qui ne 
participent pas à la veillée nocturne, prient tous les Offices : office divin, 
de la Vierge Marie, des défunts, et avec toutes les lectures qu'on fait au 
chœur. C'est la joie de louer Dieu. 

 

Saint Bruno est reçu par la pape Urbain II. 
Par Giovanni Lanfranco, gravé par T. Krüger 

dans J. M. Petimalli “Vita Brunonis Cartusianorum Patriarchæ”, Rome, 1620-1621 

Pour nous toutes, l'Eucharistie quotidienne est le centre et la source 
spirituelle de la journée : nous y puisons lumière et force et nous nous 
unissons au Seigneur Jésus qui se donne au Père dans l'Esprit. Une autre 
grande joie est la PAROLE DE DIEU : lue, ruminée, assimilée, méditée, 
priée. La possibilité de lire au chœur la Bible en italien donna lieu à une 
explosion de joie. 

La communauté a fait pendant 2 ans des recherches de christologie à 
partir de phrases de l'Évangile : recherches personnelles, puis dialogue 
communautaire. Nous avons de nombreuses cassettes sur la Bible : Père 
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Michon, les moines de Camaldoli, Monseigneur Ravasi, le cardinal Marti-
ni... Pendant 3 ans, une sœur est venue une fois par mois. Elle aimait la 
Bible et était préparée à nous aider à la comprendre et à la vivre. 

Toutefois, nous devons faire encore un long chemin pour que la Parole 
vive en nous. En lisant Saint Augustin, notre Père Saint Bruno, Guigues, 
Saint Bernard, Sainte Thérèse de Lisieux, nous prenons conscience qu'en 
eux la Parole était incarnée et fleurissait spontanément sur leurs lèvres. 
Que l'Esprit nous illumine et nous donne la sagesse. 

Une autre grande joie de l'ensemble de la communauté a été le 
transfert à Vedana, dans une authentique Chartreuse régulière. 

Au début, lorsqu'il s'agissait de prendre la décision, nous avons ouvert 
la Bible et nous sommes tombées sur ce texte d'Isaïe : « Oui, vous sortirez 
dans la joie, et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines 
éclateront devant vous en cris de joie, et tous les arbres de la campagne 
claqueront des mains. Au lieu du buisson croîtra le cyprès, au lieu de 
l'ortie croîtra le myrte. Ce sera pour le Seigneur un renom, un signe 
perpétuel qui ne sera pas supprimé » (Is. 55, 12-13). 

Ensuite, nous avons confié tout cela à la Sainte Vierge qui nous a 
protégées comme une vraie Mère : choix des professionnels, entreprises, 
travaux, impôts, voyages, transferts et adaptation pacifique à Vedana, 
malgré certaines difficultés (de nombreux escaliers et distances). Dieu 
soit loué ! 

Il nous reste une chose à faire, la plus importante : approfondir la vie 
personnelle de chacune de nous et la communion fraternelle, dans le style 
cartusien, brûler d'amour sur les pas de notre Père Saint Bruno, devenir 
ensemble comme un “buisson ardent”. Le buisson ardent est un buisson 
avec des épines, mais à l'intérieur y brûle le feu de l'Esprit. Que ce soit 
ainsi pour nous aussi : personnes faibles et fragiles, avec des “épines”, 
mais vivifiées et guidées par l'Esprit. 

Dans le diocèse de Pignerolo, où nous avons vécu jusqu'en mai 1998, 
habitent 25000 Vaudois. 

Cette présence nous a poussé à connaître l'histoire douloureuse des 
rapports entre Vaudois et Catholiques et à nous intéresser à 
l'œcuménisme. Les divisions entre chrétiens sont scandaleuses. Par 
conséquent, nous nous sommes chargées - et nous continuons encore à le 
faire - de prier et de nous sacrifier afin que DANS LE CHRIST l'union de 
foi et d'amour se réalise. Et nous avons compris que pour rendre concret 
notre engagement nous devons commencer à être UN dans le Christ en 
communauté. Que l'Esprit nous soutienne et nous guide. 

Jusqu'ici, nous avons décrit l'état général de notre communauté, 
approuvé par toutes, avec deux témoignages personnels confidentiels, 
mais en partie lus en communauté. 
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Dorénavant nous rapportons les résultats des “partages” des 2 grou-
pes, en deux sessions. Le tout lu et relu en communauté, et approuvé. 

Résultats des partages communautaires 
J'ai toujours ressenti depuis mon plus jeune âge une forte attirance 

pour le mystère de Dieu. Je suis venue à la Chartreuse pour faire 
pénitence, comme les Pères du désert (je connaissais la vie de certains 
d'entre eux), et puis pour ma conversion et pour celle de certains 
membres de ma famille. 

Au début, j'étais pleine d'ardeur pour me montrer digne de son appel. 
Dans les difficultés et la souffrance, je supportais... et puis je regardais en 
face ces difficultés et en m'adressant à Jésus je lui disais : Tu es toujours 
bon et miséricordieux ! Alors je m'abandonnais à lui avec confiance en 
ressentant une force qui n'était pas la mienne pour poursuivre mon 
chemin. Pour moi, l'essentiel de la vie en communauté, c'est la joie qui 
naît de la prière et de l'adhésion à la volonté de Dieu et de l'obéissance à 
l'Évangile, aux Statuts et aux Supérieurs, bien que l'obéissance 
quotidienne dans les petites choses me coûte beaucoup. 

� � 

� 

« La Sagesse guida le juste par de droits sentiers et lui montra le 
Règne de Dieu ». Dans ces paroles de la première lecture de la fête de 
Saint Bruno, il y a la réponse à cette question : nous avons “vu” le Règne 
de Dieu qui nous a attiré vers la vie monastique. Et comme les Mages, 
nous avons suivi cette Étoile. Mon chemin : fait de ronciers et d'épines ! 
Que j'ai surmontés avec la grâce de Dieu ! 

L'Évangile de la fête de Saint Bruno dit qu'il faut être prêts, avec la 
ceinture aux reins et les lampes allumées : il me semble que c'est la 
situation de notre communauté. Nous devons avoir les lampes allumées et 
nous tenir prêtes à rencontrer le Seigneur. 

� � 

� 

Je suis venue à la Chartreuse parce que le Seigneur m'a appelée à la 
Chartreuse. 

Ma “comète” à la Chartreuse a été une phrase de l'Évangile de Saint 
Jean qui me touche depuis mon noviciat : « Ma nourriture c'est de faire la 
volonté du Père qui m'a envoyé pour accomplir son œuvre. » J'ai compris 
qu'à la suite de Jésus je devais moi aussi adhérer à la volonté du Père, 
dans une obéissance humble. Je remercie le Père de m'avoir indiqué ce 
chemin simple et profond pour marcher vers la Patrie. Il y a eu des obé-
diences obscures et douloureuses et le labeur quotidien, mais le Père, 
dans son infinie miséricorde, m'a toujours donné la force de les accepter. 
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Le Père ne refuse jamais l'Esprit à ceux qui le lui demandent avec insis-
tance. 

� � 

� 

Lorsque Jésus m'a appelée, je suis venue à la Chartreuse. J'avais 16 
ans et maintenant j'en ai 89. Je ressentais déjà dès mon plus jeune âge le 
besoin d'une vie solitaire, pour écouter le silence intérieur de la nature. 
Je n'aimais pas trop la compagnie ; je préférais faire beaucoup de petits 
sacrifices et rester à méditer et à contempler la nature : ici je trouvais 
mon idéal. 

A la Chartreuse, j'ai connu tant d'épreuves, mais j'ai toujours pu les 
surmonter avec l'abandon à la volonté de Dieu et de mes Supérieurs. 

Et puis le fait de rester en silence et ne pas parler de mes souffrances 
m'a beaucoup aidée. Je trouvais la joie dans l'Office divin, dans la prière 
et dans ma vie intérieure de méditation. 

Aujourd'hui, notre communauté est plus ouverte qu'autrefois aux 
problèmes de l'Église et du monde, et on en parle aux récréations... ; nous 
nous recueillions davantage et nous étions silencieuses aussi en 
récréation. Notre communauté est petite. Nous vivons l'épreuve du 
manque de vocations et par la prière nous essayons d'attirer sur nous et 
sur toutes les communautés la grâce du Seigneur. 

Particulièrement dans la prière nocturne, j'éprouve la joie de chanter 
encore le “Venite”, pour la Gloire de Dieu et son Règne sur la terre. 

� � 

� 

L'appel à la Chartreuse retentit pour moi dans ma vie active et 
exposée à tous les vents... et a été un appel au silence de la Chartreuse et 
à une vie cachée avec le Christ, en Dieu. J'ai apporté avec moi, à la 
Chartreuse, l'appel vivant des pauvres et de l'Église que j'avais servis, 
mais aussi l'impétuosité d'un caractère fort, qui désire intervenir même si 
on ne le lui demande pas, et une tendance à juger avec une mesure 
humaine, non religieuse. 

Et peu à peu, a commencé la conversion à la vie monastique et au rôle 
de DONNÉE qu'ont choisi pour moi les Supérieurs. J'ai accepté ce choix 
dans la volonté de Dieu, et l'Esprit Saint, qui est essentiellement AMOUR 
et DON, a éclairé intérieurement mon service de la communauté, de sorte 
que dans l'obéissance j'expérimentais la liberté et la libération de moi-
même, et je trouvais une plénitude de vie intérieure et extérieure. Cela 
venait aussi du fait de me désaltérer chaque matin à la source de la 
Parole de Dieu, dans la “lectio divina”, qui donnait joie et élan à mes 
énergies. 

Certes, le silence qui m'avait appelée n'a pas tardé à me faire entendre 
la difficulté, et parfois même l'incapacité de le vivre. La solitude, lorsque 
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je rentrais dans la cellule après Vêpres, était lourde et parfois doulou-
reuse à cause de ma nature communicative et désireuse de contacts. 

Mais, je ne sais comment, la Grâce a travaillé et a apaisé difficultés et 
tensions ; la grâce de la prière surmonte lentement les grandes limites de 
ma nature, en me conduisant vers une plus grande dimension d'accueil de 
la grande Église, comme de la petite Église qui vit dans ma communauté. 
Envers ma communauté, j'éprouve une vraie reconnaissance. Sans elle je 
suis un rien, avec elle je participe à une force divine : tout en étant petite, 
avec de maigres forces et beaucoup de limites, ma communauté a la force 
d'une PRIÈRE PERSÉVÉRANTE, et à cause de cela elle se situe au cœur 
de l'Église et dans le cœur de Dieu. 

Que le Seigneur bénisse ma communauté et la famille cartusienne 
dans laquelle il a greffé ma vie. 

� � 

� 

Dès mon très jeune âge - 4 ans - alors que je recevais une éducation 
saine mais laïque et anticléricale, et aucune éducation religieuse, j'ai 
ressenti la fascination de l'immensité de Dieu ; puis, au cours de mon 
adolescence, un vrai appel de recherche de Dieu, auquel j'ai beaucoup 
résisté jusqu'au Baptême à l'âge de 22 ans. Ceci voulait dire pour moi 
entrer dans l'Église et finir… Sœur ! Moi ? Dieu a gagné, mais la lutte a 
été dure, et mon éducation et la longue résistance à la grâce peuvent 
expliquer les nombreuses difficultés auxquelles je suis aujourd'hui encore 
confrontée dans ma vie religieuse. 

Lorsque j'ai finalement dit oui, totalement, à cet attrait de l'Absolu, se 
sont ajoutés les attraits de la BONTÉ et de la BEAUTÉ de Dieu, ce qui 
m'a conduit tout naturellement à la forme de vie de la Chartreuse. 

On ne pouvait pas discuter, c'était pour moi le seul chemin ; ça ne 
pouvait pas être autrement. 

Il me semble que j'ai éprouvé toutes les difficultés, les épreuves, etc..., 
mais je fais encore l'expérience à l'heure actuelle, après plus de 40 ans 
que cet appel est plus fort et puissant que toutes les contradictions 
« internes et externes ». 

La fidélité, la miséricorde de Dieu, « me précèdent et me suivent » 
(oraison du dimanche de mon Baptême). 

C'est un mystère, comme un attrait : Dieu est présent malgré toutes 
mes fautes et escapades de tous les jours. 

Le silence et l'écoute tranquille du cœur dans la cellule sont pour moi 
la vraie vie. Dieu m'a “séduite”. 

� � 

� 

Je suis entrée à la Chartreuse poussée par une attirance vers elle. 

Commencer à faire l'expérience de Dieu n'a été ni facile ni agréable. 
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D'abord, il faut être docile. Il faut une certaine souplesse pour pouvoir 
travailler avec Lui et se laisser travailler. Même pour entendre sa voix 
par laquelle il voulait m'instruire... comment pouvais-je l'entendre, alors 
qu'en mon intérieur tout était bruit et vacarme, pour ne pas dire guerre 
continue ? 

Puis, Dieu est Vérité. Comment pouvais-je Le rencontrer si je n'étais 
pas vraie avec Lui (c'est-à-dire si je ne me connaissais pas moi-même ) ?. 
Pour cela la cellule a été pour moi une vraie maîtresse. Peu à peu, j'ai 
découvert tous les côtés de moi-même, surtout les aspects les plus 
désagréables, ceux que je n'aurais pas voulu voir ni faire voir : l'orgueil, 
l'amour propre, l'égoïsme, la peine et la répugnance pour certains 
travaux, et aussi la difficulté de vivre avec des personnes de caractère 
différent. Et voilà ce que j'ai fait : la solitude m'a placée face à la vérité, 
la mienne et celle de Dieu. 

Placée ainsi face à une vérité si crue sur moi-même, je me vis obligée 
d'entreprendre un gros travail pour me libérer de tout ce fardeau, celui de 
l'intelligence, du cœur et de la volonté ; un matériel tout tourné vers le 
mal et le bas. Je décidai d'entreprendre un travail sérieux pour une vraie 
conversion, qui a consisté à mettre de l'ordre à l'intérieur de moi-même, 
avec beaucoup de patience, de constance, de prières et de supplications 
vers Dieu, pour qu'il purifie et rende silencieuse cette intelligence si 
instable, ce cœur si vagabond et cette volonté si faible, et obtenir que ces 
facultés prennent peu à peu le bon chemin, celui qui conduit à l'humilité 
intérieure et nous permet de rester avec Dieu. 

Je dois remercier le Seigneur parce que la vie en Chartreuse a été pour 
moi une très belle aventure, même avec ses hauts et ses bas, dans la 
lumière et dans l'obscurité, dans la sérénité et dans la douleur, mais 
aussi dans la joie de vivre ensemble, dans l'espoir d'atteindre ensemble la 
plénitude de la vie éternelle. 

Je remercie le Seigneur d'avoir réveillé en moi depuis mon entrée à la 
Chartreuse, de manière progressive, le goût pour les choses de l'esprit, les 
lectures, les méditations, la “lectio divina” etc..., et pour m'avoir 
également confortée dans la décision de placer Dieu au-dessus de tout, 
coûte que coûte. 

Cela, pour moi, ne signifie pas devenir immédiatement sainte, mais me 
soumettre à Lui dans la grisaille du quotidien qui est une invitation du 
Seigneur à me donner toute à Lui. 

� � 

� 

Je suis entrée en Chartreuse parce que la vie d'intimité avec Dieu me 
plaisait beaucoup, et lorsqu'on m'a dit qu'à la Chartreuse on menait cette 
vie « seul à seul » avec Dieu, dans le silence, j'ai décidé de venir ici. Ce 
n'était pas les nombreuses paroles qui m'attiraient… 
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Ma vie a roulé sur les rails du travail et de la prière. J'ai vécu en toute 
simplicité les peines et les consolations, et dans toutes les épreuves j'ai su 
réagir avec sérénité, en essayant d'aimer toujours toutes mes Sœurs. 

Le travail que je faisais en tant que sœur converse pour la 
communauté ne m'a jamais détournée de la prière, c'était au contraire 
l'occasion d'approfondir les pensées sur la vie spirituelle que je lisais avec 
tant d'intérêt dans les livres et qui me tenaient unie à Dieu. 

Maintenant que nous sommes ici en Chartreuse, il me semble que le 
centre de ma vie et aussi de la communauté, c'est la solitude. Nous 
devrions mieux en profiter pour la vivre plus intensément avec Dieu. Dieu 
nous aime tellement, et nous devons essayer de l'aimer ; autrement, que 
faisons-nous ici ? 

� � 

� 

Je suis entrée à la Chartreuse parce que la Chartreuse répondait à 
mon désir de vivre dans la solitude et pour Dieu seul. C'est ainsi que j'ai 
trouvé la force de supporter tous les labeurs... L'amour de Dieu et 
l'attachement à ma vocation m'ont aidée à surmonter toutes les épreuves. 

� � 

� 

J'ai toujours entendu cet appel, même si je m'étais trouvée également 
bien ailleurs. Je suis toujours contente sur le chemin de l'obéissance. 

� � 

� 

Je suis arrivée en Chartreuse après une longue recherche, pour vivre 
l'union avec Dieu dans la solitude. Cela n'a pas été facile. J'ai toujours été 
gaie et contente malgré les difficultés, jusqu'à ce que j'aie des problèmes 
de santé. Je vis en me confiant à Dieu et en m'abandonnant à Lui. 

� � 

� 

Amoureuse de Dieu, j'étais fortement attirée par Lui pour vivre pour 
Lui seul. Cela n'a pas été un coup de foudre mais le couronnement, 
l'achèvement d'une attente profonde, viscérale de consacrer toute ma vie 
à Dieu de la manière la plus absolue. A 15 ans, la rencontre avec la 
Chartreuse s'est révélée subitement comme le seul moyen de vivre dans 
l'intimité avec Dieu. C'était Lui seul que je cherchais et l'Absolu de Dieu 
s'est toujours révélé et présenté à moi, surtout dans les moments de 
grande difficulté. La solitude et le silence jamais recherchés pour eux-
mêmes ont eu tout de suite un impact positif dans mon âme assoiffée de 
Lui. 

Ils ont été le don par excellence, le baiser de Jésus pour moi, sa grande 
surprise pour notre intimité. Dans la solitude du cœur, j'ai expérimenté 
toujours la fidélité de Dieu, qui n'a cessé de se révéler à moi comme Abso-
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lu en me donnant la joie de le reconnaître toujours comme tel, spéciale-
ment dans les moments les plus sombres. 

� � 

� 

Moi, je suis entrée en Chartreuse parce qu'il me semblait que je 
pouvais aimer davantage le bon Dieu et me donner vraiment toute à Lui, 
dans la liberté de l'aimer avec tout moi-même et être toute pour Lui seul. 
En Chartreuse, j'ai rencontré une grande joie et aussi des difficultés. 
J'aimais beaucoup le chant de l'Office Divin, mais une lésion à la gorge 
m'a empêchée de donner toute ma voix à la louange de Dieu. 

De même, j'ai désiré être la joie de l'Amour Miséricordieux de Dieu et 
avoir sur mon pauvre cœur ces deux idéaux : aimer Dieu avec tout mon 
être et avoir la soif du salut des âmes, pour sa plus grande gloire. 

Ô Jésus, Tu me vois dans la vérité, donne-moi une confiance sans 
bornes en ton amour ! 

� � 

� 

Je suis entrée en Chartreuse en larmes : je parlais une langue 
étrangère et j'avais des difficultés de tout genre. 

Puis le jour de l'Ascension, l'antienne de l'Office, que je devais chanter 
à mon tour pour la première fois et avec une grande appréhension, sortit 
sans aucune difficulté et depuis ce moment tout a changé en moi. Je me 
sentais à ma place, toute changée. Une grande joie me mit dans la 
lumière de Dieu. Quand on entre en Chartreuse, le démon nous combat 
pour nous faire revenir en arrière. 

J'ai toujours vécu dans l'obéissance à la Maîtresse. Tout était bien 
pour moi, même si cela coûtait. Je ne me suis jamais plainte de rien, ni de 
la nourriture, ni d'autres choses. J'ai surmonté toutes mes difficultés avec 
foi. 

A ma première profession, mon âme était inondée de lumière, je me 
sentais au paradis. Et je me suis toujours sentie ainsi, je me suis adaptée 
à tout. Je n'ai jamais confié à personne ni même à ma famille mes 
difficultés. En invoquant l'Esprit Saint, j'ai eu la force de vivre et de 
soutenir mon âme. 

Qui est saint Bruno pour moi ? 
Je suis entrée pour Dieu... Plutôt que de penser à saint Bruno, je 

marche sur ses pas, sans y penser. 

On suit plutôt une inspiration intérieure. Sous la conduite de l'Esprit 
Saint, on fait ce que Saint Bruno a fait. En vivant dans la fidélité à 
l'Esprit Saint, on vit comme il a vécu. 
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Au noviciat, les conférences, le commentaire du directoire m'ont façon-
née et m'ont donné une forme cartusienne. 

� � 

� 

Je suis entrée à la Chartreuse attirée par ce grand Saint qui a toujours 
été mon protecteur pour chercher Dieu dans la profondeur de mon cœur. 

Au cours d'une crise de vocation, c'est Saint Bruno qui, dans une vision 
nocturne, m'a rassurée et encouragée à continuer. 

� � 

� 

J'ai toujours entendu parler de Saint Bruno. Dans les épreuves, j'ai 
toujours eu recours à lui. J'ai toujours eu beaucoup confiance en son aide. 

� � 

� 

Je l'ai admiré pour sa bonté et son humilité. Un Père qui aime 
vraiment ses enfants, qui sait en faire l'éloge. Il est content que ses 
enfants suivent le droit chemin ! 

Humble, il admirait les vertus des autres. Il devait être très bon pour 
voir la vertu des autres. La bonté et l'humilité de Dieu étaient dans son 
cœur. Dieu lui fait voir la bonté de ses fils et se donne à lui dans 
l'humilité. En étant bon il voyait le bien chez les autres. Il était jaloux de 
la vertu de ces âmes. Cela m'a aidée à aimer mes sœurs, à voir en elles les 
vertus et à me considérer inférieure à elles. 

� � 

� 

J'ai compris qui est Saint Bruno en lisant un livre. Une personne, 
grande de cœur et d'âme, qui aime beaucoup Dieu. Lorsque Raoul ne 
répond pas à l'appel de Dieu, Bruno devient triste parce qu'ils s'étaient 
sérieusement voués à Dieu seul. 

Ce que j'avais et que je sentais dans le cœur à mon entrée en 
Chartreuse, je l'ai trouvé en Saint Bruno. Je ne voulais que Dieu, et je l'ai 
trouvé en Chartreuse, en Saint Bruno. 

� � 

� 

De notre Père Saint Bruno, certains moments et comportements me 
touchent : 

15. L'amour pour Dieu qui l'a enflammé et poussé vers la vie 
monacale ; 

16. L'amour de l'obéissance à Dieu pour lequel il a tout abandonné, et 
l'amour de l'obéissance au Pape pour lequel il a eu le courage 
héroïque d'abandonner la communauté, petite mais vivante, de la 
Chartreuse primitive, qu'il avait fondée avec les autres frères par 
amour de Dieu. 
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 La bonté qui émanait de lui et apportait de la joie aux frères qui 
vivaient avec lui. Beaucoup d'entre nous ont reçu une flamme vive 
d'amour pour Dieu qui les a conduites à la Chartreuse ; toutes, nous 
avons fait vœu d'obéissance ; nous sommes toutes au service du Dieu de 
bonté infinie et de miséricorde. 

Ces dons portent-ils en nous des fruits de vie qui demeurent ? 
Comment chacune de nous lui répond-il ? 

� � 

� 

J'ai toujours son image devant moi et je pense beaucoup à lui, je me 
confie à lui vraiment comme à un père. Et je sens qu'il m'aide beaucoup. 

J'aime contempler son attitude profonde, en silence, et sa recherche de 
Dieu seul ; j'aime relire ses paroles aux fils de Chartreuse. Je demande la 
grâce – pour autant que je le puis, dans ma petitesse – de marcher sur ses 
pas. 

� � 

� 

“A la louange de la gloire de Dieu, Jésus-Christ, Verbe du Père, par 
l'Esprit Saint, depuis toujours a choisi des hommes pour les conduire en 
solitude et se les unir dans un amour intime”. 

Cette phrase du début des Statuts est pour moi la plus importante : 
elle me dit l'essentiel de Saint Bruno, sa recherche du Visage de Dieu 
dans le silence et dans la solitude. 

Lorsque je suis entrée en Chartreuse, je ne connaissais pas Saint 
Bruno, et pourtant j'ai fait l'expérience de sa paternité dans mon appel et 
dans les années successives, surtout dans les moments d'épreuve. Une 
paternité “cachée” qui agissait dans la profondeur de mon cœur. 

L'aspect que j'aime le plus et que je recherche en lui, c'est son 
obéissance à l'Esprit. De Cologne à Reims, d'une vie d'étude et 
d'enseignement à l'immersion dans les vicissitudes de son Église, 
jusqu'au chemin de l'exil et l'abandon de tout pour arriver au désert de la 
Chartreuse, et puis encore la séparation : Rome, la Calabre ; un long 
pèlerinage intérieur toujours sous la conduite de l'Esprit, à l'écoute 
attentive et fidèle – héroïquement fidèle – à ses appels. 

� � 

� 

Moi, j'admire en Saint Bruno la sérénité et l'égalité d'humeur, qui 
demandent une grande maîtrise de soi, parce que lui a eu une vie pleine 
de difficultés. Et puis j'admire son grand amour pour l'Écriture Sainte. Ce 
que je lui demande c'est de m'obtenir au moins un peu de ses dons. Et je 
le demande aussi pour tous les chartreux et les chartreuses. 

Ô notre Père, fais que chaque communion eucharistique augmente en 
nous la faim et la soif de Toi et que, par la puissance de l'Esprit, elle nous 
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transforme dans le Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des 
siècles. 

Afin que chacune de nous puisse dire : 
« Ce n'est plus moi qui vis mais le CHRIST vit en moi. » 

� � 





 

 

Moniales en Corée 
 

* 
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FONDATION DES MONIALES EN CORÉE 
Cher Révérend Père. 

vous nous avez demandé un témoignage à insérer dans le recueil des 
textes des Maisons à l'occasion du neuvième Centenaire de la mort de 
saint Bruno avec l'audace de préciser : « un quelque chose de simple, 
spontané, vivant, original qui exprime notre expérience vécue durant 
cette année ». Audace aussi de notre part d'essayer de répondre. 

Brûlant d'amour divin Bruno s'enfonce dans la solitude. Appelés à 
partager la même soif de Dieu tous ses enfants ont reçu du Seigneur une 
étincelle de ce même Feu. Comme lui l'Ordre aussi a « entendu battre le 
cœur de Dieu et le cœur de l'Église » (Novo millenio inuente). Nous 
envoyant en Corée il nous a confié une étincelle de ce Feu pour l'Église 
d'Asie. 

Ici, en Corée, cette étincelle ressemble à la flamme vacillante que le 
Seigneur a promis de ne pas éteindre et qui peut devenir un grand feu. 

Flamme vacillante car elle doit brûler dans des conditions 
extrêmement difficiles. Durant cette année nous avons expérimenté que 
tous les dangers qui pouvaient la faire éteindre bien au contraire 
pouvaient, unis à la croix de Jésus, devenir des éléments pour la faire 
croître. Jésus ne cesse pas de nous appeler à approfondir le mystère de 
notre vie monastique : 

Dans un environnement où Il n'est pas ou peu connu, Il nous invite à 
partager sa Prière : « La Vie éternelle c'est qu'ils te connaissent… » 

Voir tous les clochers des différentes confessions chrétiennes peut être 
de plus en plus un appel à devenir « homme d'unité et d'intériorité… » 

Nos conditions de vie matérielles ne sont pas porteuses de silence et de 
paix, pourtant elles peuvent devenir des appels à tout transformer en 
prière. Appels aussi à faire croître notre soutien fraternel, car si chacun 
et chacune porte une étincelle de ce Feu, c'est toutes ensemble qu'elles 
deviennent une seule flamme. 

Aujourd'hui toutes nos recherches pour trouver un terrain se sont 
avérées vaines. Mais cela affermit notre conviction qu'il y a une 
recherche, qui elle, n'est jamais vaine et sans réponse : rechercher le 
visage du Seigneur 

Si cette attente nous semble longue elle nous invite à approfondir 
l'aspect d'une solitude qui se “construit”, déjà aujourd'hui dans la 
patience et l'espérance. 

Ainsi dans les difficultés de toutes sortes que nous rencontrons une 
certitude intérieure ne nous quitte pas, nous pouvons puiser notre force 
dans : 
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• la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque matin, 

• l'intercession de la Vierge Marie. Un moment fort de notre journée est 
de prier le Sub Tuum à la fin de l'Eucharistie pour lui confier l'avenir, 

• la prière de tous nos frères : combien il est vrai que cette prière peut 
être sentie et porteuse de force, 

• la conviction qu'après neuf siècles saint Bruno aujourd'hui encore est 
le fondateur de notre implantation en Corée. Pour qu'il soit pour nous 
ce canal de grâce, il nous demande, dans nos désirs et nos choix de 
reconnaître la flamme qui brûlait dans son cœur et qui l'a conduit au 
désert de Chartreuse. 

� � 
 

 
La mort de saint Bruno, 

gravure représentant le tableau de Le Sueur 
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A PROPOS DES ILLUSTRATIONS 
En page de titre, p. 1 Parmi les plus remarquables représentations 

anciennes de saint Bruno, se trouve le cycle de la vie du saint dans le 
Livre des Belles Heures du duc de Berry (début 15e siècle), bien antérieur 
à ce livre de 1493. Le titre complet de ce livre est : “Libri chronicarum 
cum figuris et imaginibus ab initio mundi”. – Dans ce livre remarquable, 
Dürer collabora dans sa jeunesse. La même gravure apparaît à plusieurs 
reprises dans le même volume, répétée, appliquée à d’autres moines 
illustres. Il est possible qu’il existe encore d’autres images de saint Bruno 
dans des incunables, car nous savons que dès 1477 la chartreuse de 
Parme avait sa propre imprimerie. Nous ne connaissons pas d’image plus 
ancienne imprimée de saint Bruno, mais il ne faut pas exclure leur 
existence. 

p. 5 Cette sculpture, faite lorsque l’artiste n’avait que 25 ans, se 
trouve encore aujourd’hui dans son emplacement d’origine : la chartreuse 
de Rome “Santa Maria degli Angeli alle Terme”. Elle mesure 3,15 m. Elle 
est considérée comme la meilleure sculpture religieuse de son siècle. 

p. 22 Cette gravure sur bois fut publiée à Cologne à deux reprises, 
dans deux ouvrages écrits par Petrus Blomevenna à l’occasion de la cano-
nisation du saint : “Vita sancti Brunonis” et “Sermo de sancto Brunone...”, 
parus vers 1515. Ces derniers ne sont pas des sermons de saint Bruno, 
mais un sermon de Blomevenna sur saint Bruno. 

p. 26 Cette sculpture en marbre fut réalisée par l’artiste flamand Mi-
chel-Ange Slodtz (1705-1747), pendant son séjour à Rome, 1728-1747. Il 
ne s’agit pas de l’autre image de saint Bruno qui se trouve sur la colon-
nade du Bernin, côté sud-est, faite par un disciple de Bernin. 

p. 37 L'original se trouve aujourd'hui dans le “Museo de Bellas Artes” 
de Valencia. La chartreuse garde une copie dans son retable. 

p. 76 L’image reproduite est la copie qui se trouve à la Salle du Chapi-
tre Général de la Grande Chartreuse. Il s’agit bien d’une copie, dont 
l’original se trouve à Serra San Bruno. Il y a quelques années, a été pu-
bliée une carte postale avec cette même photo, disant être l’image de Ser-
ra San Bruno, ce qui est une erreur. 

p. 85 Depuis l'expulsion de 1835 ce tableau se trouve au “Museo Pro-
vincial de Bellas Artes” de Cadiz. 

p. 113 À partir d’ici on trouve un problème dans plusieurs images : il 
est donné uniquement le nom soit de l’imprimeur, soit de l’auteur du 
texte du livre où l’image a été prise, et non celui de l’artiste. Cela peut 
provoquer une confusion, car jusqu’ici on donnait le nom de l’artiste sous 
chaque image. 
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Dans cette page 113, si Urs Graf est l’artiste, il faudrait écrire “par”, si 
c’est l’imprimeur ou l’auteur du livre où elle est apparue, il faudrait écrire 
“dans”, mais la source de cette image n’a pas été trouvé. Il semble que ce 
soit l’artiste, car dans la gravure on trouve les mêmes initiales, mais il 
faudrait vérifier. 
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