
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

e pape François, dans l’Exhortation 
apostolique Gaudete et exsultate (mars 
2018) explique que quand « Jean de la  

Croix écrivait son Cantique Spirituel, il préférait 
éviter des règles fixes pour tout le monde et il 
expliquait que ses vers étaient écrits pour que 
chacun en tire profit à sa manière. En effet, la vie divine se communique aux uns 
"d’une manière [et aux] autres d’une autre". », N’est-ce pas une belle manière 
d’évoquer la présence et l’action de l’Esprit Saint dans les âmes ? 

À la demande du pape François, pour la première fois cette année la Vierge 
Marie sera honorée dans l’Église le lundi de Pentecôte sous le vocable de 
« Marie, Mère de l’Église ». Qu’elle soit notre modèle de docilité à l’Esprit Saint !  

 
 [..] Qu’en ce temps-ci votre occupation intérieure soit de soupirer après la 
venue de l’Esprit Saint. Durant les jours de la Pentecôte et ceux qui suivront, 
tenez-vous continuellement en sa présence. […] Si pendant ces saints jours il se 
commet des fautes dans votre communauté, supportez-les pour l’amour du Saint-
Esprit, et afin de vous donner tout entière à la paix et au repos de l’âme, parce que 
c’est dans la paix qu’il aime à faire sa demeure. […] 
 

LETTRE A UNE PRIEURE CARMELITE DECHAUSSEE (N°40) 

 
 […] Dans cette vie […] les vertus sont dans l’âme comme des fleurs fermées 
et à l’état de boutons, ou encore comme des essences aromatiques soigneusement 
renfermées : on n’en sent l’odeur que si on les découvre et si on les agite. 
 

 Mais il arrive parfois que Dieu, par une faveur toute spéciale dont il gratifie 
l’âme épouse, fait passer à travers le parterre fleuri de celle-là le souffle de son 
divin Esprit, qui épanouit tous les boutons des vertus et découvre les essences 
aromatiques, c’est-à-dire les dons, les perfections, en un mot les trésors de cette 
âme, mettant à nu les richesses de son fonds et l’excellence de sa beauté. C’est 
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alors chose merveilleuse de voir les trésors dont elle a été gratifiée, d’admirer ces 
ravissantes fleurs des vertus en plein épanouissement. […] 
 

 Ce souffle de l’Esprit Saint à travers l’âme est une visite que le Fils de Dieu 
lui fait dans sa tendresse, en qualité d’Époux, visite par laquelle il se communique 
à elle d’une manière sublime. Il se fait précéder de son Esprit comme d’un 
fourrier, chargé de préparer sa résidence en elle, ainsi qu’il envoya les apôtres. 
 

Le Cantique Spirituel B – Strophe 17, 5-8 

 
 […] Les œuvres de ces âmes [unies à Dieu] sont toujours conformes aux 
convenances et à la raison. Comme c’est l’esprit de Dieu qui les instruit de ce 
qu’elles doivent savoir, il leur laisse ignorer ce qu’il convient qu’elles ignorent, il 
leur rappelle ce dont elles doivent se souvenir, soit au moyen de formes, soit sans 
aucune forme ; il leur fait oublier ce qui est à mettre en oubli ; il leur fait aimer ce 
à quoi elles doivent donner leur amour ; il le leur fait refuser à ce qui n’est pas de 
Dieu, de telle sorte que même les premiers mouvements de ces âmes sont divins.  
 

 […] Telles étaient les prières et les œuvres de la très glorieuse Vierge, Notre 
Dame. Élevée dès le début de son existence à un état si haut, elle n’eût jamais 
imprimé dans son âme aucune forme créée qui la détournât de Dieu, et elle ne se 
portait d’elle-même à quoi que ce fût : toujours elle était mue par l’Esprit Saint. 
 

LA MONTEE DU CARMEL – Livre 3. Chapitre 2, 9-10 
 

 
 

 Jésus disait à ses disciples : « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 26) 

 

 
 

  A propos du 1er texte : Quels sentiments m’habitent quand il « se commet 
quelques fautes » dans ma communauté (ma famille, mes amis, mon 
environnement professionnel…) ? Quelle lumière peut m’apporter le 
conseil donné par Saint Jean de la Croix ? 

 

  A propos du 2ème texte : Est-ce que je sais, dans les personnes autour de moi, 
« admirer [les] ravissantes fleurs des vertus en plein épanouissement » ?  

 

  A propos du 3ème texte : En contemplant la Vierge Marie, j’apprends à me 
laisser guider par l’Esprit Saint dans tout ce qu’il m’est donné de vivre. 


