
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ean de la Croix (1542-1591), carme 
espagnol, a écrit l’admirable texte La Montée du Carmel, traçant un 
itinéraire pour que l’âme atteigne l’union avec Dieu. Dans cet extrait, il 

parle de l’union qui existe « entre Dieu et chacune de ses créatures », et d’une 
autre union qui est une « transformation de l’âme de Dieu ». 

 
 […] Pour se faire une juste idée de l’union dont nous allons parler, il 
faut d’abord savoir que Dieu demeure et réside substantiellement en toute âme, 
fût-ce celle du plus grand pécheur du monde. Cette union substantielle et 
primordiale existe toujours entre Dieu et chacune de ses créatures ; c’est par 
elle qu’il leur conserve l’être, et si cette union venait à manquer, elles 
rentreraient aussitôt dans le néant. 

 Quand nous parlons ici de l’union de l’âme avec Dieu, nous ne parlons 
pas de cette union substantielle et primordiale de Dieu avec ses créatures, mais 
de l’union qui est une transformation de l’âme en Dieu, union qui n’existe pas 
toujours, mais seulement lorsqu’il y a ressemblance d’amour. […] Celle-ci a 
lieu quand les deux volontés, celle de Dieu et celle de l’âme, sont tellement 
conformes qu’il n’y a rien en l’une qui répugne à l’autre. […] 

 Pour plus de clarté, prenons une comparaison. Voici un rayon de soleil 
qui donne sur une vitre. Si la vitre est obscurcie par quelque tache ou quelque 
nuage, le rayon ne pourra l’illuminer entièrement ni la transformer totalement 
en sa lumière, comme il le ferait si elle était parfaitement limpide et libre de 
toute tache, et d’autant plus qu’elle sera plus pure. La faute n’est point au 
rayon, mais à la vitre. Si celle-ci était en tout point pure et libre, le rayon 
l’illuminerait et la transformerait de telle sorte qu’elle semblerait être le rayon 
lui-même et donnerait la même clarté que lui. Il reste vrai que la vitre, bien 
que très semblable au rayon, garderait sa nature distincte. Et cependant, nous 
pourrions dire que la vitre est devenue rayon de lumière par participation.
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 Il en va de même de l’âme. Elle est continuellement envahie par la 
lumière de l’être de Dieu, ou plutôt cette dernière demeure en elle par nature. 

 Dès lors qu’elle consent à se défaire des voiles et des taches 
qu’impriment sur elle les objets créés, en d’autres termes, dès qu’elle a sa 
volonté parfaitement unie à celle de Dieu – car aimer Dieu, c’est travailler à se 
dépouiller pour Dieu de tout ce qui n’est pas Dieu – aussitôt elle se trouve 
illuminée et transformée en Dieu. […] 

 Lorsque Dieu accorde à une âme cette grâce surnaturelle, il s’établit 
entre elle et lui une union si parfaite que l’âme et les attributs de Dieu ne font 
plus qu’un, par transformation et participation. L’âme alors semble plutôt 
Dieu qu’elle-même, et il est exact de dire qu’elle est Dieu par participation. 
Cependant, il est indubitable que son être transformé reste aussi distinct de 
l’être de Dieu qu’il l’était auparavant, de même que la vitre reste par sa nature 
entièrement distincte du rayon qui l’illumine. 
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  Jésus disait : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure. » (Jn 14, 23) 

 

  Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa 
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite sera 
digne du Seigneur, et capable de lui plaire en toutes choses ; par tout le bien 
que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie 
connaissance de Dieu. (Col 1, 9b-10) 

 
  
 

  Est-ce que j’ai conscience que Dieu est toujours présent dans mon âme ? et 
dans l’âme de tous ceux qui m’entourent ? 

 

  Est-ce que dans mes activités quotidiennes, et dans ma prière, je cherche à 
vivre en communion avec Dieu ? 

 

  Il y a dans ma vie des « choses créées » qui constituent un obstacle à la 
transformation de mon âme (attachement excessif à quelque chose, défauts 
non combattus…) ; je demande au Seigneur de m’aider à les voir, et de me 
donner la grâce de la persévérance pour travailler à m’en défaire. 


