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ean de la Croix (1542-1591) avait l’habitude de donner de brefs 
conseils aux sœurs, aux frères, aux laïcs qui venaient à lui pour être 
guidés et conseillés ; ceux-ci devaient les retenir, au besoin en les reco- 

piant, pour les méditer, les ruminer et les mettre en pratique aussi parfaitement 
que possible, dans la prière et la vie quotidienne. Voici quelques-unes de ces 
PAROLES DE LUMIERE ET D’AMOUR (la numérotation correspond à celle figurant 
dans Œuvres complètes, Éditions Cerf, pages 269 à 289) 

 
 20. Une œuvre, si petite qu’elle soit, accomplie volontairement en 
secret, loin du regard des hommes, plaît davantage à Dieu que mille autres 
accomplies dans le désir d’être vu des hommes. Celui-là, en effet, qui agit pour 
Dieu avec un amour très pur, non seulement est indifférent aux regards des 
hommes (Mt 6, 1), mais n’agit même pas pour être vu de Dieu. Et quand Dieu 
n’en devrait jamais avoir connaissance, il ne laisserait pas* de lui rendre les 
mêmes services avec la même joie et la même pureté d’amour. 
 

* il ne laisserait pas = il ne cesserait pas 

 
37. Mon esprit s’est desséché, [Seigneur], parce qu’il a oublié de se nourrir 

de toi (Ps 101, 5). 
 

137. Contemple cette sagesse infinie, ce trésor secret, caché [en Christ]. 
Quelle paix, quel amour, quel silence en ce cœur divin ! Combien sublime est la 
science que Dieu enseigne ici ! […]. 

 
38. Ce que tu cherches, ce que tu désires avec ardeur, tu ne le trouveras point 

par ta propre industrie*, ni même par la haute contemplation, mais dans la 
profonde humilité et la docilité du cœur. 
 

* industrie = activité 
 

96. On vêtira le pauvre qui sera trouvé nu, et l’âme qui se dépouillera de ses 
vouloirs et de ses non vouloirs sera revêtue par Dieu de sa propre pureté, de son 
plaisir, de sa volonté. 
 

101. Pour concevoir de l’amour pour l’âme, Dieu ne jette pas les yeux sur sa 
grandeur, mais sur la grandeur de son humilité (Lc 1, 48). 
 

173. Celui-là est humble qui se cache en son propre néant et sait 
s’abandonner à Dieu. 

 
174. Celui-là est doux qui sait supporter le prochain et se supporter soi-même. 

 

145. Ne prête jamais l’oreille aux faiblesses d’autrui, et si une personne se 
plaint à toi d’une autre, tu peux la prier avec humilité de n’en pas dire 
davantage. 
 

149. Quand tu parleras, que ce soit de façon à n’offenser personne et que tu 
n’aies pas à craindre que tes paroles soient sues de tout le monde. 
 

172. Celui qui se plaint ou qui murmure n’est point parfait ni même bon 
chrétien. 
 

180. Mieux vaut triompher de sa langue que de jeûner au pain et à l’eau. 
 

150. Ne refuse rien de ce que tu as, bien que tu en aies besoin. 
 

45. Tu viens, Seigneur, avec joie et tendresse relever celui qui t’offense, et 
moi je ne vais pas relever et combler d’égards celui qui m’irrite. 
 

PAROLES DE LUMIERE ET D’AMOUR – Avis et sentences spirituelles 
 

 

 
 

 Et maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans 
le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez votre cœur et non pas vos vêtements, 
et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la 
colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. (Jl 2, 12-13) 

 

 
 

 Parmi toutes ces « Paroles de lumière et d’amour », lesquelles m’interpellent 
davantage ? 

 

  Pour ce temps de Carême, j’en choisis une ou quelques-unes que je décide 
résolument de mettre en pratique. 
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