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ean de la Croix (1542-1591), grande figure de l’Ordre du Carmel, 
mystique reconnu, a également une âme d’artiste dont les strophes 
poétiques sont de véritables chants de joie, de peine, d’espérance,  

et surtout chants d’amour et de louange. 
 

Dans LE CANTIQUE SPIRITUEL, ce saint, Docteur de l’Église dont il a parlé comme 
Épouse du Christ, fait écho au CANTIQUE DES CANTIQUES biblique pour traduire la 
relation de l’âme à Dieu : la recherche angoissée du Bien-Aimé par l’âme. 
 
 Tu fais très bien, chère âme, de chercher constamment ton Dieu 
comme caché. Par là tu le glorifies hautement ; et parce que tu l’estimes 
plus élevé et plus profond que tout ce que tu saurais atteindre, tu 
t’approches merveilleusement de lui. Ne t’arrête donc en aucune façon à 
ce que perçoivent tes puissances ; en d’autres termes, ne mets jamais ta 
jouissance en ce que tu comprends de Dieu, mets-là en ce que tu ne peux 
comprendre ; ne mets jamais ton amour et ta joie en ce qu’il te sera 
donné de goûter de lui, mets ton amour et tes délices en ce que tu ne 
peux ni saisir ni goûter. C’est là ce qui s’appelle le chercher par la foi. 
Dieu, répétons-le, est inaccessible et caché. Même lorsqu’il te semblera 
le découvrir, le goûter, le saisir, continue à le croire caché, continue à le 
servir comme enseveli dans les profondeurs de son secret. Garde-toi 
d’imiter tant d’insensés qui ont de Dieu des pensées indignes de lui. Ils 
se figurent que lorsqu’il échappe à leur intelligence, à leur goût et à leur 
sentiment, il est plus éloigné d’eux, il est plus caché. C’est tout le 
contraire. Moins on le connaît distinctement, plus on est proche de lui. 
En effet, dit le prophète David, il a placé sa retraite dans les ténèbres 
(Ps 17, 12). S’il en est ainsi, en approchant de lui, tu dois nécessairement, 
à cause de la faiblesse de ton œil spirituel, avoir l’impression de 
l’obscurité. 

 Il t’est donc bon en tout temps, soit d’adversité, soit de 
prospérité spirituelle ou temporelle, de considérer Dieu comme caché et 
de crier vers lui, en disant : 

Où t’es-tu caché, Bien-Aimé, 
Me laissant toute gémissante ? 

 

LE CANTIQUE SPIRITUEL B – Strophe 1, 12 
 
 

 
 

 Jésus disait : « Quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve; et à qui 
frappe on ouvrira. » (Lc 11, 10) 

 

 Ayez sur le Seigneur des pensées droites, cherchez-le avec un cœur 
simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à 
l’épreuve, il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. 
(Sg 1, 1-2)   

 

  Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur 
la terre tire son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la 
puissance de son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. 
Que le Christ habite en vos coeurs par la foi ; restez enracinés dans 
l’amour, établis dans l’amour. Ainsi vous serez capables de 
comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la 
hauteur, la profondeur… Vous connaîtrez ce qui dépasse toute 
connaissance : l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu’à 
entrer dans toute la plénitude de Dieu. (Ep 3, 14-19) 

 
 

 
 

  Est-ce que je sais me tourner vers Dieu dans les temps « d’adversité 
spirituelle ou temporelle » ? Qu’est-ce qui m’aide à tenir dans la 
confiance ? 

 

  Ai-je parfois été découragé(e) de ne pas trouver Dieu ? Si c’est le cas, 
je peux lui demander la grâce de son pardon, et celle de continuer à le 
chercher dans la foi. 

 

  Dans ma prière, je peux présenter au Seigneur tous ceux qui peinent 
ou se révoltent, car ils ont l’impression que « lorsque Dieu échappe à 
leur intelligence, à leur goût et à leur sentiment, il est plus éloigné 
d’eux ». 
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