
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ean de la Croix nous a accompagnés tout au long 
de cette année. Avec la venue de l’été, nous vous 
proposons de méditer deux textes : 
*  le beau poème de  « La Source » composé lors de son emprisonnement 

dans le cachot de Tolède, en 1577-78. Le mystère de Dieu Trinité, qui se rend présent 
dans le « pain de vie » y est évoqué par des images qui entraînent dans une 
contemplation silencieuse.  
*  la célèbre « Prière de l’âme embrasée d’amour », qui unit la profondeur, l'élévation 
et le lyrisme. Elle fait partie des PAROLES DE LUMIERE ET D’AMOUR présentées dans la 
fiche n°5.Toute l’âme passionnée de St Jean de la Croix passe dans ce texte. 
 

Chant de l’âme qui se réjouit de connaître Dieu par foi : 
 

Je connais bien moi la source qui jaillit et coule, 
bien que de nuit. 
 

1. Cette source éternelle est cachée, / et pourtant je sais bien moi où elle a sa demeure, 
bien que de nuit.  
 

2. En cette nuit obscure de cette vie, / je sais bien moi par foi la source fraîche 
bien que de nuit.  
 

3. Son origine je ne le sais, car elle n'en a pas, / mais je sais que toute origine vient d'elle  
bien que de nuit.  
 

4. Je sais qu'il ne peut être chose si belle / et que cieux et terre s'abreuvent d'elle, 
bien que de nuit.  
 

5. Je sais bien que de limite en elle on ne trouve / et que personne ne peut la comprendre 
bien que de nuit.  
 

6. Sa clarté jamais n'est obscurcie / et je sais que toute lumière d'elle est venue, 
bien que de nuit.  
 

7. Je sais que ses courants sont si puissants, / qu'enfers, cieux, ils arrosent, et les nations, 
bien que de nuit.  
 

8. Le courant qui naît de cette source / je sais bien qu'il est hautement capable et omnipotent,  
bien que de nuit. 
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9. Et le courant qui de ces deux procède, / je sais qu'aucune des autres ne le précède, 
bien que de nuit.  
 

10. Je sais bien que les trois en une seule et unique eau vive résident, / et que l'une de l'autre découle, 
bien que de nuit.  
 

11. Cette source éternelle est cachée / en ce pain vivant pour nous donner vie, 
bien que de nuit.  
 

12. Ici elle appelle les créatures, / qui de cette eau s'abreuvent, quoiqu'à l'obscur, 
bien que de nuit.  
 

13. Cette source vive que je désire, / en ce pain de vie je la vois,  
bien que de nuit.  
 
 

Prière de l’âme embrasée d’amour :  
 

Seigneur, Dieu, mon Aimé ! Si encore tu te rappelles mes péchés pour ne pas faire ce 
que je te demande, fais en eux, mon Dieu, ta volonté, qui est ce que je veux par-dessus 
tout, et exerce ta bonté et ta miséricorde, et tu seras connu en eux. Et si tu attends mes 
œuvres afin, par ce moyen, d'exaucer ma prière, donne-les moi toi, et opère-les moi, 
avec les peines que tu voudrais accepter, et que cela se fasse. Et si ce ne sont pas mes 
œuvres que tu attends, qu'attends-tu, mon très clément Seigneur ? Pourquoi tardes-tu ? 
Car, enfin, si c'est la grâce et la miséricorde qu'en ton Fils je te demande, prends mon 
obole, puisque tu la veux, et donne-moi ce bien puisque toi aussi tu le veux. Qui 
pourra se libérer de ses basses manières et de ses limites, si toi tu ne l'élèves jusqu'à toi 
en pureté d'amour, mon Dieu ? Comment s'élèvera jusqu'à toi l'homme engendré et 
grandi dans la bassesse si tu ne l'élèves, Seigneur, avec la main qui l'a fait ? Tu ne 
m'enlèveras pas, mon Dieu, ce qu'une fois tu m'as donné en ton Fils unique Jésus-
Christ, en qui tu m'as donné tout ce que je veux. C'est pourquoi je me réjouirai que toi 
tu ne tardes pas, si moi j'attends. Avec quels atermoiements attends-tu, puisque dès 
maintenant tu peux aimer Dieu en ton cœur ? Miens sont les cieux et mienne la terre. 
Miennes sont les nations. Les justes sont miens et miens les pécheurs. Les anges sont 
miens, et la Mère de Dieu et toutes les choses sont miennes. Et Dieu même est mien et 
pour moi, parce que Christ est mien et tout entier pour moi. […] 
 
 

 
 

  Tout vous appartient, […] le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à 
vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. (1 Co 3, 21-23) 
 

 
 

  Au cours de l’été, comment vais-je éduquer mon regard pour apprendre à 
discerner, à travers la beauté de la nature, l’œuvre d’amour du Créateur ? 

 

  Quels moyens vais-je me donner pour cultiver ma relation à Dieu dans la prière ? 


