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La dimension esthétique des voies spirituelles 
ouvertes par Jean de la Croix 
E01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 5 novembre au 17 décembre

Il y a une parenté profonde entre ce qui se joue dans l’art et dans la spiritualité, 
en particulier dans ce qu’il est convenu d’appeler la mystique. Les enjeux sont les 
mêmes et si les domaines semblent ne pas toujours se superposer, la raison en 

est si profonde que la divergence est encore significative : l’art qui ne cherche pas la 
spiritualité la trouve, la spiritualité qui ne cherche pas l’esthétique la rencontre, à la 
façon dont Pascal dit que « la vraie morale se moque de la morale ». Mais dans le cas de 
Jean de la Croix non seulement l’œuvre mystique s’articule explicitement à la poésie, et 
une poésie de très haute altitude, mais le lien à l’esthétique est analysé et pensé avec 
une audace si grande qu’elle peut passer inaperçue. 

Du début à la fin de l’itinéraire décrit par Jean de la Croix vers l’union divine, qui culmine 
dans la discrétion de la vie apparemment la plus ordinaire, il s’agit de sentir, d’éprouver. 
Il ne faut pas se laisser tromper par la destruction systématique du sentir entreprise en 
son début, qui est souvent le seul aspect retenu de l’œuvre sanjuaniste : elle signifie 
l’apprentissage d’une disponibilité nouvelle, sachant reconnaître le goût très spécifique 
de la liberté qui est celle de l’Esprit. La saveur de la liberté est exactement celle que 
nous éprouvons ou sommes sur le point d’éprouver quand nous contemplons une 
œuvre d’art. Jean de la Croix n’a rien fait d’autre qu’écrire une esthétique radicale, elle 
débouche sur l’absolu.
Le but de ce cours sera d’établir avec le plus de précision possible la dimension esthétique 
de la spiritualité, chrétienne en particulier, en se fondant sur l’œuvre sanjuaniste.
Pas d’autre bibliographie que celle de l’œuvre même de Jean de la Croix, dans 
n’importe quelle édition, en français ou en espagnol : de toute façon le texte castillan 
et une traduction française aussi littérale que possible seront mis à la disposition des 
participants. 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 : 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 : 143 €

Esthétique 


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d’enseignement supérieur privé


