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ean de la Croix, premier carme déchaussé à la suite 
de sainte Thérèse d’Avila en Espagne au XVIème 
siècle, écrivit  ses traités spiri tuels « pour  

toutes les âmes qui sont à la recherche de leur Bien-Aimé » 
(LA VIVE FLAMME D’AMOUR B 3, 27) 
 

En ce Temps Pascal, la méditation des deux textes suivants peut nous aider à 
contempler, dans la foi, la beauté de Jésus ressuscité et à accueillir sa présence. 

 
 […] Dieu n’opère [des] œuvres merveilleuses que lorsqu’elles sont 
absolument nécessaires pour amener les hommes à croire. Pour ce motif et afin 
que ses disciples ne fussent pas privés du mérite de la foi s’ils avaient expérimenté 
par eux-mêmes sa résurrection, avant de leur apparaître, il disposa les choses pour 
qu’ils crussent sans le voir lui-même (Lc 24, 3-7). À Marie-Madeleine il montra 
d’abord le sépulcre vide (Mt 28, 1-8 ; Jn 20, 1-2) ; il la fit ensuite instruire par les 
anges, parce que la foi vient par l’ouïe, comme dit saint Paul (Rm 10, 17). Ainsi, 
il voulut qu’elle crût en entendant et avant de voir. Et quand elle le vit, ce fut sous 
la forme d’un jardinier, afin d’achever de l’instruire dans la foi (Jn 20, 11-18). 
Aux disciples il envoya d’abord les saintes femmes pour leur dire qu’il était 
ressuscité (Mt 28, 7-8). Aux pèlerins d’Emmaüs, il enflamma d’abord le cœur par 
la foi avant de se découvrir à eux (Lc 24, 15). Finalement, il reprit* tous ses 
disciples de n’avoir pas cru (Mc 16, 14). Quant à Thomas, qui avait voulu palper 
ses plaies, il lui dit (Jn 20, 29) : Bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! 
 

 Dieu, pour le dire ainsi, n’opère des miracles que lorsqu’il ne peut faire 
autrement, et il a repris* les pharisiens de ce qu’ils ne croyaient que sur des 
prodiges (Jn 4, 48). 
 Ils perdent donc beaucoup par rapport à la foi, ceux qui mettent leur joie 
dans les œuvres miraculeuses. […] 
 

LA MONTÉE DU CARMEL – Livre 3. Chapitre 31, 8-9 
*reprendre = réprimander 

 […] La création matérielle est la moindre des œuvres de Dieu, il l’a faite 
sans s’y arrêter. Ses grandes œuvres sont l’Incarnation du Verbe et les autres 
mystères de la foi chrétienne. C’est là surtout qu’il a fait éclater ses merveilles et 
porté toute son attention. En comparaison de ces œuvres admirables, toutes les 
autres ont été produites comme en passant, en grande hâte. 
 

 […] Il faut savoir que Dieu a regardé toutes choses par la figure de son 
Fils, et que par là il leur a donné l’être, la beauté et les dons naturels, qui les 
rendent achevées et parfaites, ainsi qu’il est dit dans la Genèse : Dieu vit toutes les 
choses qu’il avait faites et elles étaient très bonnes (Gn 1, 31). Voir qu’elles 
étaient très bonnes, c’était les faire très bonnes dans le Verbe, son Fils. 
 Et non seulement, en les regardant ainsi, Dieu leur donna l’être et les 
grâces naturelles, mais cette seule figure de son Fils les a revêtues de beauté, 
c’est-à-dire leur a communiqué l’être surnaturel lors de l’Incarnation du Verbe. Il 
éleva alors l’homme en la beauté de Dieu, et par l’homme toutes les créatures, 
parce qu’il s’unit en l’homme à tout ce qu’elles ont par leur nature de commun 
avec lui. […] Par les sublimes mystères de l’Incarnation de son Fils et de sa 
Résurrection selon la chair, le Père, nous pouvons le dire, n’a pas seulement donné 
aux créatures une beauté partielle, il les a entièrement revêtues de dignité et de 
beauté. 
 

LE CANTIQUE SPIRITUEL B – Strophe 5, 3-4 
 

 
 

  Jésus-Christ, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous 
mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car 
vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. (1P 1, 8-9) 

 

  Le Christ est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en 
lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. (Col 1, 15-16) 

 
 

 

  Est-ce que je sais découvrir la beauté de la création de Dieu : la beauté de la 
nature, celle des personnes qui m’entourent, la mienne ? Est-ce que je prends 
Jésus comme modèle pour que mes actions soient le reflet de Sa beauté ? 

 

  Est-ce que j’attends du Seigneur des signes extraordinaires pour croire en sa 
présence ? Si c’est le cas, comment puis-je réaliser que Dieu me donne des 
signes simples dans mon quotidien (par les personnes qui m’entourent, les 
événements qui surviennent…) ?  
Je peux prier pour tous ceux qui attendent des signes de la part de Dieu pour 
commencer à croire en Lui. 
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