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ean de la Croix est né en Espagne en 1542. 
Après sa rencontre avec Thérèse d’Avila en 
1567, il est l’un des premiers frères carmes à  

vivre la réforme du Carmel qu’elle vient d’initier. En 
1577-1578, emprisonné pendant plus de huit mois 
par ses frères non réformés, il compose des poèmes 
sublimes qui expriment l’expérience spirituelle d’une âme toute à la recherche de 
Dieu. Après avoir longtemps assuré des charges importantes dans son Ordre, il 
est mis à l’écart en 1591 et calomnié, et meurt dans la nuit du 13 au 14 décembre. 
Le pape Pie XI  le  déclare Docteur de l ’Égl ise le 24 août  1926. 
 

Après 1578, Jean de la Croix met par écrit l’admirable texte La Montée du 
Carmel, pour "les besoins d’un grand nombre d’âmes" (Prologue de La Montée du 
Carmel), dont voici un extrait. 

 
 […] En nous donnant son Fils comme il l’a fait, son Fils qui est son 
unique Parole – car il n’en a pas d’autre – Dieu nous a tout dit en une fois 
par cette seule Parole, et il n’a plus rien à dire. […] 
 

 En conséquence, celui qui maintenant voudrait interroger Dieu ou 
qui demanderait soit une vision, soit une révélation, non seulement 
commettrait une absurdité, mais ferait injure à Dieu, parce qu’il cesserait de 
fixer les yeux sur le Christ et voudrait quelque chose d’autre et de nouveau.  
 

 Dieu pourrait lui répondre : « Puisque je t’ai dit toutes choses dans 
ma Parole, qui est mon Fils, il ne me reste plus rien à te répondre ni à te 
révéler. Fixe les yeux sur lui seul, car j’ai tout renfermé en lui : en lui j’ai 
tout dit et tout révélé. Tu trouveras en lui au-delà de ce que tu peux désirer 

et demander. Tu demandes une parole, une révélation, une vision partielle : 
si tu attaches les yeux sur lui, tu trouveras tout en lui. Il est toute ma parole, 
toute ma réponse, il est toute vision et toute révélation. Je vous ai tout 
répondu, tout dit et tout manifesté, tout révélé, en vous le donnant pour 
frère, pour compagnon, pour maître, pour héritage et pour récompense. […] 
Si autrefois je parlais, c’était pour promettre le Christ. […] Mais à présent 
m’interroger encore, me demander une parole et une révélation, c’est en 
quelque façon me demander d’envoyer de nouveau le Christ, c’est me 
demander d’ajouter quelque chose à la foi, comme s’il manquait quelque 
chose à la foi qui a été donnée dans le Christ. Ce serait faire une grave 
injure à mon Fils bien-aimé, parce que ce ne serait pas seulement manquer 
à la foi en lui, ce serait en quelque sorte l’obliger à s’incarner à nouveau, à 
mener encore la vie qu’il a menée, à mourir de la mort qu’il a subie. […] Si 
tu souhaites que je te découvre des choses cachées ou quelque événement, 
jette seulement les yeux sur lui et tu trouveras renfermés en lui de très 
profonds mystères, une sagesse et des merveilles de Dieu. » 
 

LA MONTÉE DU CARMEL – Livre 2. Chapitre 22 
 

 
 
Pour méditer la Parole de Dieu 
 

� Voici que, de la nuée, une voix disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui je trouve ma joie : écoutez-le". (Mt 17, 5) 

 

� Ce mystère [de Dieu], c’est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les 
trésors de la sagesse et de la connaissance. (Col 2, 3) 

 
 
Quelques pistes de réflexion… 
 

� Quand je prie, est-ce que je regarde le Christ ? (et est-ce que j’ai 
conscience que le Christ me regarde ?) 

 

� Est-ce que je prends le temps de lire la Bible, Parole que Dieu adresse à 
chacun ? Est-ce que je la laisse résonner en moi ? Est-ce qu’elle nourrit 
mes temps de prière ? 

 

� Est-ce que dans la foi je crois que la Parole de Dieu peut transformer ma 
vie ? 
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