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ean de la Croix (1542-1591) est un maître 
spirituel dont l’enseignement traduit en 
premier lieu une expérience, la sienne 

propre, et celle de beaucoup de spirituels qu’il a 
fréquentés. Dans LA MONTÉE DU CARMEL, il 
recourt aux divines Écritures, comme il en a 
l’habitude, afin que chacun « puisse reconnaître en quelque manière le chemin où 
il marche et la voie qu’il lui faut tenir » pour arriver à l’union parfaite avec Dieu. 
(Prologue de La Montée du Carmel). Ce temps de Carême est particulièrement 
propice pour progresser dans la connaissance de Jésus Christ en choisissant de 
marcher à sa suite. 

 
 […] Je sens qu’il faudrait un savoir et une grâce bien supérieurs aux 
miens, pour représenter dignement aux spirituels l’étroitesse du sentier que 
notre Sauveur nous dit conduire à la vie. […] 
 

 Parlant du chemin dont nous traitons, [notre Sauveur] nous dit : […] 
Combien étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et 
combien il y en a peu qui la trouvent ! (Mt 7, 14). 
 […] Remarquons […] qu’il parle d’abord de l’étroitesse de la porte, 
pour faire entendre que l’âme désireuse de franchir cette porte du Christ qui 
est l’entrée du chemin, doit d’abord rétrécir sa volonté et la dénuer de tout ce 
qui est sensible ou temporel, en aimant Dieu par-dessus toutes choses. 
 

 Il dit ensuite que la voie est resserrée – la voie de la perfection – pour 
donner à entendre que celui qui veut suivre cette voie doit non seulement y 
entrer par la porte étroite en se dénuant de ce qui est sensible, mais en outre se 
resserrer en se désappropriant et se dégageant par rapport à ce qui est spirituel. 
 

 […] Je voudrais donc bien faire comprendre aux personnes spirituelles 
que ce chemin vers Dieu ne consiste pas dans la multiplicité des considérations, 
ni des méthodes, ni des goûts spirituels – bien que tout cela soit jusqu’à un 
certain point nécessaire aux commençants – mais en une seule chose, qui est 

de savoir se renoncer véritablement pour l’intérieur et l’extérieur, en se livrant 
à la souffrance pour le Christ, et en se rendant en tout point conforme à lui. […] 
 

 Quant à la mort et à l’anéantissement de la partie sensitive, il est hors 
de doute que [le Christ] les subit en esprit durant sa vie et effectivement lors 
de sa mort. Durant sa vie, il le dit lui-même, il n’eut pas où reposer sa tête 
(Mt 8, 20). Et à l’heure où il expira, moins encore. 
 

 Venons à la mort et à l’anéantissement spirituels. Nous voyons le 
Christ à sa dernière heure abandonné, anéanti dans son âme. […] C’était le 
plus grand délaissement spirituel qu’il eût éprouvé dans toute sa vie. Aussi ce 
fut à ce moment qu’il réalisa la plus grande de ses œuvres, une œuvre 
supérieure à tous les miracles et à toutes les merveilles, soit du ciel, soit de la 
terre, qu’il eût opérés dans sa vie, à savoir la réconciliation du genre humain 
avec Dieu et son union avec lui par la grâce.  
 […] Tout cela s’est fait afin que le vrai spirituel eût l’intelligence du 
mystère du Christ, porte et voie pour nous unir à Dieu, et qu’il sût bien que 
plus il s’anéantit pour Dieu quant à sa partie sensitive et quant à sa partie 
spirituelle, plus il lui est uni et plus il travaille à sa gloire. Quand il en sera 
venu à être réduit à rien, c’est-à-dire plongé dans la plus profonde humilité, 
alors l’union spirituelle entre Dieu et l’âme sera réalisée. Or, cet état est le plus 
élevé auquel on puisse parvenir en cette vie. […] 
 

LA MONTÉE DU CARMEL – Livre 2. Chapitre 7 
 

 
 

 Jésus disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut 
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
sauvera. » (Lc 9, 23-24) 

 

  Jésus dit à Thomas : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne 
ne va vers le Père sans passer par moi. » (Jn 14, 6) 

 
 

 

 Est-ce que je reconnais, dans les difficultés du quotidien, une invitation à 
porter ma « croix » pour devenir plus semblable à Jésus donnant sa vie ? 

 

  Est-ce qu’il m’arrive, dans mes journées, de refuser une « croix » (événement 
qui me dérange, difficulté relationnelle, sécheresse dans la prière, etc.) ? En 
contemplant Jésus dans sa Passion, je lui demande la grâce d’accepter cette 
« croix » dans la confiance, comme lui, par amour pour Dieu. 
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