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Lecture du Cantique spirituel de Jean de la Croix
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 5 mars au 16 avril

Jean de la Croix, de son nom originaire Juan de Yepes, est né en 1542 à Fontiveros 
(Castille) et mort en 1591 à Úbeda (Andalousie). Immense poète mystique du 
Carmel espagnol, ami de Thérèse d’Ávila, ses poèmes peuvent être lus comme tels, 

appréhendés en chefs d’œuvre de la littérature espagnole. Mais ils sont aussi comme 
transfigurés par le commentaire à la fois théologique et anthropologique que lui-même 
en a produit. Sa pensée est d’une radicalité telle que rien en elle n’est daté, ne porte la 
marque et les limites d’une époque ; il est, d’une certaine façon, notre contemporain.

Nous lirons et commenterons le Cantique spirituel, œuvre centrale par la richesse 
de son contenu et par sa conclusion aussi étrange que stimulante. Il se tient dans 
l’enchaînement des quatre traités qui décrivent l’itinéraire mystique entre La Montée 
du Mont Carmel et La Nuit Obscure d’une part et La Vive Flamme d’Amour d’autre part. 
Il déploie le contenu lumineux que seule la Nuit peut faire apparaître, une luxuriance 
prodigieuse qui mène, en fait, vers une théorie très complexe et très étrange, mais fort 
suggestive, de l’expérience, capable comme en retour de fonder le rôle de la poésie 
dans l’exploration spirituelle.

Pas d’autre bibliographie que le Cantique lui-même, dans l’édition de votre choix ce 
qui permettra de comparer les traductions. Les textes que nous travaillerons de près 
seront mis à la disposition des étudiants et auditeurs en une version française aussi 
proche que possible de l’original castillan.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif :140 €
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