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98 ACTA ORDINIS

Aussi cette réalité est-elle une grande gràce, et d'abord pour
nous. Mais nous avons en conséquence la responsabilité de vivre
nous-mémes authentiquement notre vocation et de faire sentir
que l'expérience de Dieu est en méme temps et nécessairement
une expérience de la dignité infìnie de la personne humaine.

De tout temps, la spiritualité affronte le piège de la dichoto-
mie, du spiritualisme, de la séparation du divin et de l'humain.
Dans ime telle dichotomie, la spiritualité s'occuperait du monde
de Dieu dans roraison, la liturgie, les sacrements, ainsi que de la
gràce intérieure, de 1 etemité. Mais du sort de la personne humai
ne dans le monde présent, pas du tout. Voilà la dichotomie, le spi
ritualisme : une spiritualité non incamée, non historique, non
inclusive de la réalité des enfants de Dieu dans ce monde. Donc

bien loin de l'esprit du Nouveau Testament. Car dans l'Évangile,
un tei spirituahsme n'existe pas; on y trouve bien plutót la spiri
tualité de l'Esprit de Jésus, qui crée la fìliation divine dans l'hom-
me et transforme ce monde en un monde de fils de Dieu, dans la
justice et la sainteté.

Par conséquent, le Carmel a aujourd'hui pour mission de
vivre et communiquer tout à la fois cette doublé expérience. Une
soi-disant spiritucdité qui ne transformerait pas le monde, qui
n'interpellerait pas, qui resterait enfermée dans son petit cercle
de perfection sans ouvrir le coeur au monde des frères, ne serait
pas celle de l'Esprit de Jésus. Or le danger a existé, il est de tou-
jours.

Quand nous lisons les écrits de nos saints, nous remarquons
vite, et non s£ms étonnement, à quel point la dignité de la person
ne humaine s'impose à leur attention. Ds se préoccupent de l'u
nion à Dieu, évidemment; mais ainsi, il exposent déjà indirecte-
ment, et avec le méme souci d'efficacité, leur sens de la dignité de
la personne humaine. A tei point qu'il nous devient difficile de
croire que tant de beauté peut étre la vérité. L'image de la person
ne humaine qui se dessine dans leurs écrits est d'une telle dignité
dans sa grandeur et sa capacité divine, qu'elle semble n'avoir plus
rien à voir avec l'image de l'homme qui se projette dans la réalité
de la vie, méme entre nous.

Cette union indissoluble entre l'expérience de Dieu et l'ex
périence de la dignité de la personne est peut-étre le défi le plus
profond que nous rencontrons, car il touche à la vérité ultime de
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