2eme JOUR : MERCREDI 03 JUIN : TOLEDE / AVILA
Découverte de la ville de Tolède :
tour panoramique en car de la porte Alfonso VI.
- célébration de la messe à l’église de Santiago del Arrabal,
- visite de la cathédrale de Tolède, construite d'abord dans un style gothique français le
plus pur et achevée au XVème siècle. Elle illustre toute l'évolution de ce style en Espagne,
- de l'église Santo Tomé qui abrite L'Enterrement du comte d'Orgaz du Greco ou encore
l'ancienne Juderia et ses synagogues transformées en églises,
- de la synagogue Santa María La Blanca, qui fut transformée en église au début du XVe
siècle, lorsqu'elle passa aux mains des chevaliers de l'ordre de Calatrava,
- du couvent des carmélites ‘monastère de Saint Joseph du Carmel de Tolède’ où sainte
Thérèse a écrit « le château intérieur » (uniquement l’extérieur car c’est un monastère de
Sœurs cloitrées).
En soirée, installation à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila.
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3ème JOUR : JEUDI 04 JUIN : AVILA
Visite d’Avila. La ville est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et connue pour être
la ville de sainte Thérèse :
- célébration de la messe à la chapelle de l’Incarnation,
- visite du couvent de l'Incarnation où sainte Thérèse prit le voile en 1533. Elle y résida
pendant 27 ans avant d'entreprendre sa mission réformatrice,
- de la chapelle de l'Incarnation avec présentation de la spiritualité et de l'histoire du
Carmel. Initiation à l'oraison carmélitaine.
- visite de la basilique San Vicente, le martyr.
- Visite de la cathédrale d'Avila, à la fois église et forteresse.
- du couvent Santa Teresa, situé à l'emplacement de sa maison natale.
- de l'église San Juan,
- Passage devant le couvent des Augustines Notre Dame des Grâces et du monastère San
José, première fondation de sainte Thérèse d'Avila en 1562.
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Mercredi 3 et jeudi 4 juin – Avila et Tolède
AVILA
Si l'on veut suivre, dans ses grandes lignes, la réforme du Carmel dont sainte Thérèse d'Avila
et saint Jean de la Croix ont été les principaux artisans, c'est bien par Avila qu'il faut
commencer.
Avila est la cité natale de sainte Thérèse, c'est là qu'elle s'est engagée dans la vie carmélitaine,
en entrant, en 1536, au couvent de l'Incarnation, en y recevant l'habit religieux le 2 novembre,
et en y faisant profession le 3 novembre de l'année suivante. Mais aussitôt après, elle tombe
gravement malade, au point qu'on la tient pour morte quelques mois plus tard.
Puis les années passent, et sainte Thérèse décide, en 1560, de fonder un couvent du Carmel
conforme à la règle primitive de l'Ordre. C'est chose faite en 1562 : le 28 août, elle fonde le
couvent de Saint-Joseph, à Avila. Contrainte ensuite, pour un temps, de retourner au couvent
de l'Incarnation, elle le quitte définitivement pour vivre au couvent de Saint-Joseph, ce qui
répond à l'intense désir d'absolu qui l'a conduite à la vie religieuse.
A-t-elle vraiment quitté définitivement le couvent de l'Incarnation ? Eh bien ! non, puisque
dans le climat de grande confusion qui règne, à cette époque, au sein de l'Ordre du Carmel en
Espagne, elle est nommée le 6 octobre 1571 prieure… du couvent de l'Incarnation ! Mais avant
cela, elle a déjà fondé – à Medina del Campo, à Malagon, à Valladolid, à Tolède, à Pastrana, à
Salamanque, à Alba de Tormes – pas moins de sept couvents qui attestent, à eux seuls, de la
très grande fécondité spirituelle de l'œuvre de la réforme qu'elle a entreprise contre vents et
marée, dans un climat politico-religieux de luttes qui se révéleront, au fil du temps, d'une très
grande violence.
Sainte Thérèse imposée prieure au couvent de l'Incarnation, d'octobre 1571 à octobre 1574,
c'est l'aventure la plus surprenante qui soit. Les carmélites « mitigées » du couvent de
l'Incarnation ne voulaient en aucun cas d'une telle prieure, de peur de se voir imposer une
rigueur de vie dont elles n'avaient aucun désir. Mais voilà qu'avec tout son amour, le plus
évangélique qui soit, sainte Thérèse a l'intelligence de ne rien leur imposer du tout ! Elle
entreprend plutôt de conquérir les cœurs, et elle y réussit admirablement.
Qui plus est, elle avait, en 1567, rencontré pour la première fois celui qui s'appelait alors frère Jean de
saint Matthias, qui venait d'être ordonné prêtre, comme frère carme « mitigé », et qui allait devenir
frère Jean de la Croix, dès qu'il aurait, lui aussi, engagé la réforme, en fondant en 1568 le premier
couvent des carmes « déchaux », à Duruelo. Dès cette première rencontre, sainte Thérèse reconnaît
dans ce jeune frère – il n'est encore âgé que de 25 ans – une profondeur spirituelle exceptionnelle,
une réelle sainteté déjà très accomplie sur le chemin de la vie religieuse. Aussi réussit-elle plus tard,
en 1572, à le faire venir à Avila, pour être le confesseur des sœurs du couvent de l'Incarnation, et il y
restera jusqu'en 1577. Et ce sont des années d'une très grande fécondité spirituelle, d'un très grand
rayonnement, non seulement pour les sœurs du couvent, mais aussi pour de nombreux laïcs de la ville
qui viennent rencontrer en lui le prêtre admirable auprès de qui ils savent pouvoir trouver un très
grand soutien spirituel.

Mais voilà qu'au terme de cette période de cinq ans, c'est un très grand drame qui s'abat sur frère
Jean de la Croix. C'est qu'en 1574, un conflit s'est engagé entre carmes « mitigés » et carmes «
déchaux ». Un conflit qui n'en finit plus de s'envenimer, au point que dans la nuit du 2 au 3 décembre
1577, frère Jean de la Croix est enlevé par une petite troupe de carmes mitigés qui le conduisent au
couvent des mitigés de Tolède, où il sera incarcéré pendant huit mois et demi, dans les conditions
les plus atroces qui soient, enfermé dans un cachot sordide, et soumis aux peines les plus violentes
que l'on aurait peine à imaginer si des témoignages n'en faisaient clairement état.
Et c'est ainsi qu'il faut maintenant passer d'Avila à Tolède, pour entrevoir la séquence la plus sombre
de toute l'œuvre de la réforme du Carmel.
La messe du 3 juin
Arrêtons-nous brièvement sur la première lecture de la messe de ce jour : le début de la deuxième
lettre de saint Paul à Timothée (1, 1-3. 6-12).
Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu (…) à Timothée, mon enfant bien-aimé. (…) N'aie
pas honte de rendre témoignage à Notre Seigneur… (…) Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à
une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa
grâce.
Comment douter que l'absolu de la vie consacrée à laquelle ont été appelés sainte Thérèse d'Avila
et saint Jean de la Croix n'est rien d'autre qu'un accomplissement exemplaire de cette « vocation
sainte » qu'évoque avec force saint Paul ? Comment douter qu'ils aient vécu de ce primat de la grâce
constitutif de toute vie chrétienne, de cette pure gratuité du don de l'amour que Dieu prodigue à
tout être humain ?
Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est
devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté…
Et comment ne pas apercevoir que la vie exemplaire de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix
ont continué de rendre visible, à la suite du Christ, la grâce inépuisable de Dieu qui se répand sur
toute l'humanité ?
TOLEDE
C'est donc à Tolède qu'il faut maintenant continuer de suivre le parcours spirituel de frère Jean de la
Croix, non sans regarder le chemin de Croix qu'il lui a fallu accepter de vivre, durant les quelques
mois qui furent sans doute les plus sombres de sa vie sur terre. Et quiconque veut se faire une idée
de l'abîme de souffrances dans lequel il s'est trouvé plongé peut recourir à ce que les historiens nous
en disent, s'appuyant sur les témoignages qui en ont été donnés.
C'est pourtant dans cet abîme de souffrance qu'il a été donné à frère Jean de la Croix de vivre une
expérience mystique d'une intensité extrême. Et vers le mois de mai 1578, frère Jean de Sainte-Marie
qui est désormais chargé de surveiller le prisonnier, commence à se laisser saisir de compassion. Il
s'occupe alors de fournir à frère Jean de la Croix une tunique de laine fraîchement lavée, pour
remplacer les lambeaux innommables qui lui collaient à la peau.

Mais, bien mieux encore, il lui procure un peu de papier et d'encre que frère Jean de la Croix
s'enhardit à lui demander, et voilà que celui-ci va pouvoir écrire quelque trente strophes d'un vaste
poème mystique qu'il intitule le Cantique spirituel, fortement inspiré du Cantique des cantiques de
l'Ancien Testament, dont il est visiblement pétri.
C'est donc avec le Cantique spirituel que frère Jean de la Croix inaugure l'œuvre de théologie
mystique qu'il nous a légués, bientôt suivi de Vive flamme d'amour, de La nuit obscure, et d'autres
poèmes encore. Beaucoup plus tard, à la demande d'une carmélite, saint Jean de la Croix écrira de
très longs commentaires théologiques de ses poèmes mystiques dans lesquels on reconnaît
unanimement un sommet dans les chefs-d'œuvre de la poésie espagnole.
Et puisque c'est toujours par le commencement qu'il faut commencer, citons simplement la
première strophe du Cantique spirituel, et les premières lignes des six pages du commentaire
théologique que saint Jean de la Croix a donné de cette première strophe :
Mais où t'es-tu caché
me laissant gémissante, mon ami ?
après m'avoir blessée
tel le cerf tu as fui ;
sortant j'ai crié, tu étais parti.
Dans cette première chanson, l'âme, éprise d'amour pour le Verbe, Fils de Dieu, son époux,
désirant s'unir à lui par une claire et essentielle vision, expose ses fièvres d'amour en se plaignant à
lui de son absence, d'autant qu'étant blessée de son amour qui l'a fait sortir de toutes choses et
d'elle-même, il lui faut encore endurer l'absence de son ami qui ne l'a pas détachée de sa chair
mortelle pour qu'elle puisse jouir de lui dans la gloire de l'éternité ; aussi lui dit-elle : Mais où t'es tu
caché ?
Le 17 août 1578, sans doute avec l'aide et la complicité de frère Jean de Sainte-Marie, frère Jean de
la Croix parvient à s'évader de sa prison, dans des conditions rocambolesques, mais très
certainement quelque peu miraculeuses… Au petit matin, à l'aide d'une corde sommaire, il descend
le long d'une muraille, et se retrouve dans le jardin d'un couvent des religieuses de la Conception –
dans la clôture des sœurs… ! –, et il lui faut encore escalader un mur impressionnant, pour pouvoir
enfin trouver refuge dans le couvent des carmélites réformées de Tolède où on lui donne un sûr
abri.
La messe du 4 juin
L'Évangile de ce jour (Marc 12, 28-34) est on ne peut plus approprié à la haute figure spirituelle de
saint Jean de la Croix :
En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus : « Quel est le premier de tous les
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur ton
Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il
n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »

Et telle fut bien la vie hautement évangélique de saint Jean de la Croix. Plongé dans la « vie
d'oraison » qui est au cœur de la spiritualité du Carmel, jusqu'à vivre les expériences mystiques
intenses qui lui ont été données, mais aussi totalement donné à son prochain, à commencer
par ses frères dans la vie religieuse. L'autorité du prieur lui a été maintes fois confiée, et tous
les témoignages concordent pour nous faire entrevoir la charité fraternelle sans faille dont il
savait entourer chacun de ses frères, avec une douceur et une miséricorde admirables. Sans
oublier le pardon qu'il a su donner à tous ceux qui l'ont horriblement persécuté, au moment de
son emprisonnement, et plus tard encore.

