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SAINT JEAN DE LA CROIX 

Jean-Yves Marchand o.c.d. 
 
 

Texte de la conférence du 2 décembre 2014 donnée devant les membres de 
Cercle Est-Ouest. 
 
Pour comprendre correctement le Docteur mystique, il convient de le lire en 
tenant compte de quatre présupposés. 
 
Le premier, c’est que pour lui la personne humaine (l’âme, comme il dit) n’est 
pas un individu isolé, replié sur lui-même. La personne est fondamentale-
ment un être de relations : avec Dieu, avec autrui, avec la création. Quant à 
lui, il traite essentiellement de l’être humain dans ses relations avec Dieu. En 
corolaire, la perfection d’une personne ne consiste pas, d’abord, en en un 
stade idéal d’absence de tout défaut, mais en son union personnelle à Dieu. 
Tout son enseignement est centré sur cette manière de voir. 
  
Le deuxième présupposé, à tenir toujours présent à l’esprit, c’est la pers-
pective chrétienne de Jean de la Croix : pour lui, Jésus-Christ est celui qui a le 
mieux atteint la réalité d’être en relations, à commencer avec Dieu. Il s’ensuit 
que plus l’être humain compagnonne intimement avec le Christ, plus il se 
développe au maximum de ses capacités de relations, en adoptant par 
osmose, un peu comme des vases communicants, les attitudes intérieures et 
les comportements extérieurs du Christ, compte tenu, évidemment, de la 
personnalité propre et de l’histoire personnelle de chacun(e). La poursuite 
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de cette configuration sans cesse plus complète au Christ est libératrice, car 
elle instaure une distance critique entre la personne et la poursuite disper-
sante/distrayante de tout autre bien, de toute autre priorité trop exclusive, 
par exemple : 

 
- réussir dans ses activités à n’importe quel prix ; 
- atteindre une sécurité financière absolue ou un statut social inégalé ;                                                                                                 
- avoir comme seul but dans la vie de bâtir une vie privée réussie mur-               
à-mur ;                                                                                          
- accorder une importance exclusive à ce que les autres pensent ; 
- travailler uniquement à la réussite de sa progéniture ; 
- etc. 

  
Bref, pour le Docteur mystique, si une personne veut se développer au maxi-
mum de son potentiel relationnel et ainsi atteindre une harmonie maximale 
qui corresponde à ce qu’elle est et est invitée à développer sans cesse 
davantage au plus profond d’elle-même, elle est invitée à ne poursuivre 
prioritairement qu’un but : l’union au christ. 
 
Le troisième présupposé découle du second. Dans toute la mesure où c’est 
possible sur terre, la personne doit s’entrainer à recourir à un moyen simple 
et majeur : l’acte anagogique, qui consiste à aller directement à Dieu, 
passant immédiatement par-dessus n’importe quoi d’autre, ne s’arrêtant à 
nul sentiment qui pourrait la ralentir, positif ou négatif comme tout gout 
prenant naissance ailleurs qu’en Dieu et ne menant pas à Lui ; comme tout 
acte mauvais involontaire et occasionnel, issu soit de la personne elle-même, 
soit de l’extérieur d’elle-même, soit de l’Esprit mauvais personnel, appelé 
aussi Malin. Le concept et l’exercice de l’acte anagogique impliquent que 
pour affronter le problème du Mal présent dans le cœur humain, Jean de la 
Croix préconise beaucoup moins le combat direct que le court-circuit. C’est 
là une affirmation centrale.  
  
Le quatrième présupposé, ce sont ses bases philosophiques. Sur le plan de 
sa pensée, Jean de la Croix est… sanjuaniste (épithète formée de l’espagnol 
san Juan de la Cruz). Il articule sa pensée à l’aide de tous les courants 
philosophiques à sa disposition dans l’Espagne de son époque (il a vécu de 
1542 à 1591), celle de Philippe II. Il n’est le disciple d’aucun système philo-
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sophique à priori. En le lisant toutefois, on reconnait rapidement les grands 
axes de sa formation intellectuelle et de son éducation spirituelle. Il s’inscrit, 
par sa formation (université de Salamanque), dans la mouvance principale 
de la réforme espagnole scolastique thomiste de Cisneros (fin du XVe siècle). 
Sur le plan de la théologie de la spiritualité, il s’inscrit, par sa formation 
carmélitaine, dans la mouvance néoplatonicienne du pseudo-Denys, tel que 
véhiculé par l’école rhéno-flamande. 
 
Ayant devant les yeux ces quatre présupposés, on peut essayer de 
comprendre son enseignement. Mais d’abord, il faut saisir ce dont il ne traite 
pas ! Jean de la Croix fait volontairement l’option de ne pas traiter des 
éléments de base de la vie avec Jésus-Christ : l’indispensable décision de fixer 
clairement un but chrétien à sa vie et de prendre les moyens d’y arriver ; 
l’oraison (vie de prière) ; le recours régulier aux sacrements ;  l’ouverture 
positive face à l’enseignement de l’autorité de l’Église ; l’acquisition de 
comportements pratiques chrétiens, comme par exemple ne pas tuer, ne pas 
voler, dire la vérité, etc. Tout cela est pour lui présupposé (Dt 6, 5 : « Tu 
aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force »). 
Mais selon lui, d’autres auteurs spirituels catholiques, comme sainte Thérèse 
d’Avila par exemple, la fondatrice du Carmel déchaux, en traitent suffisam-
ment et adéquatement. Lui personnellement, ce qui lui importe, c’est 
d’éclairer la personne qui va plus loin, la personne qui désire progresser sur 
les chemins d’une vie spirituelle plus avancée. Un bémol cependant : aussi 
longtemps qu’une personne chemine sur terre, elle doit s’attendre à res-
sentir une incomplétude spirituelle, un certain inconfort, car la plénitude du 
cheminement spirituel ne sera atteinte qu’avec Jésus-Christ dans l’au-delà. 
  
Ceci dit, qu’enseigne-t-il dans ses quatre œuvres majeures ? 
  
Dans La Montée du Carmel (trois livres), il rappelle les efforts que la personne 
doit faire pour atteindre Dieu. Il s’attarde surtout à la manière de réagir à 
l’une des 4 passions de l’âme (4 sortes de motivations à agir): le plaisir/la 
joie, c.-à-d. tout ce qui est plus attrayant, plus agréable, plus facile à 
atteindre. 
  
Dans La Nuit obscure (deux livres), il indique les signes, les symptômes, de 
l’action divine en profondeur. Le spectacle d’une bûche qui s’enflamme, 
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suinte et brule fournit à l’auteur, par analogie, un exemple qui lui permet 
d’expliquer comment Dieu s’y prend pour purifier quelqu’un(e), selon Sa 
volonté et selon la capacité de la personne.  
 
Il indique au passage les étranges phénomènes qui peuvent se produire, afin 
qu’une personne qui chemine ne se trouble pas et puisse s’adonner aux actes 
anagogiques sans s’arrêter. Il rappelle avec force que les premiers mouve-
ments», c’est-à-dire ce qui surgit spontanément sans qu’on l’ait voulu, ne 
nuisent à peu près pas au cheminement spirituel, si on ne s’y arrête pas. Trois 
premiers mouvements déréglés et surprenants peuvent même advenir chez 
une personne qui progresse : l’esprit de vertige (est-ce vrai, tout ça ?), l’esprit 
de blasphème (comment Dieu peut-il permettre la souffrance scandaleuse 
des innocents ?) et l’esprit de fornication (les pulsions sexuelles sont exacer-
bées ; il ne s’agit pas de chutes). Il faut le répéter avec force : ces premiers 
mouvements ne nuisent à peu près pas au cheminement spirituel, si on ne 
s’y arrête pas. Les seuls maux tragiques pour la vie spirituelle sont les 
deuxièmes mouvements, c’est-à-dire l’acceptation volontaire et habituelle 
des premiers mouvements, ou actes intérieurs et extérieurs librement 
consentis et posés. 
  
Dans Le Cantique spirituel (version A : brouillon plus poétique et version B : 
définitive), Jean de la Croix reprend et complète tout ce qu’il a dit dans ses 
deux premières œuvres, utilisant cette fois la symbolique de l’amour 
conjugal : fréquentations de Dieu, fiançailles et mariage spirituel. Quand on 
aborde Jean de la Croix pour la première fois, c’est par Le Cantique spirituel 
B, qu’il faut commencer. Il parle des actes actifs, c’est-à-dire pour lesquels 
prévalent les efforts personnels à poser, et des actes passifs, c’est-à-dire 
pour lesquels prévaut l’initiative divine. Globalement, le cheminement 
spirituel décrit dans le Cantique spirituel se caractérise par des interventions 
divines de plus en plus personnalisées (adaptées aux traits de caractère de 
chacun(e), à son histoire personnelle, à ses conditions de vie, etc.). Il se carac-
térise aussi par l’absence des phénomènes mystiques (extases, lévitations, 
etc.) qui sont autant de signes d’imperfections, c’est-à-dire d’inadaptations 
de la personne à accueillir l’immensité divine. 
  
Un a parte très important s’impose ici : 
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Dans ces trois ouvrages (Montée du Carmel, Nuit obscure et Cantique 
spirituel), le Docteur mystique décrit (c’est sa première grande originalité) 
les fameux trois signes du progrès spirituel. Pour être significatifs, ces trois 
signes doivent survenir en même temps :   

 
1- Perte du gout pour ce qui auparavant donnait de la satisfaction 
spirituelle. Par exemple : sentiment de satisfaction durant ou après la 
prière. 
 2- Absence de l’arrivée de tout autre gout de remplacement. Par 
exemple : sentiment de satisfaction après avoir fait du bénévolat. 
3- Une aspiration profonde à Dieu, plus profondément que tout 
sentiment superficiellement ressenti. Ce troisième signe est le plus 
nécessaire, mais aussi le plus difficile à identifier. Sans lui, les deux 
premiers signes pourraient bien n’être que des indications de 
dépression nerveuse... 

  
Une quatrième œuvre majeure vient donner le point final du cheminement 
spirituel : il s’agit de Vives Flammes (versions équivalentes : A et B). Ce livre 
traite de la deuxième grande originalité de saint Jean de la Croix, c’est-à-dire 
ce qui se passe dans une personne après son entrée dans le mariage spirituel, 
c’est-à-dire ce qu’il appelle la voie unitive. Il serait beaucoup trop long de 
s’étendre sur le sujet. 
  
Comment concrètement se réalise l’union à dieu ? Dans ses descriptions, 
Jean de la Croix utilise un langage souvent ambigu. Ne l’oublions pas, il n’est 
pas d’abord un philosophe ou un juriste qui définit rigoureusement les mots 
qu’il utilise, mais un maitre qui dit de son mieux les transformations psycho-
logiques qui se produisent dans la personne qui progresse spirituellement. Il 
doit bien malgré lui faire appel beaucoup plus au langage poétique que 
rationnel. Si toutefois on essaie de simplifier et de synthétiser son approche, 
on peut peut-être aboutir à ce qui suit :  
  

Quand une personne vient au monde, ses cinq sens corporels (vue, 
odorat, ouïe, gout, toucher) sont les cinq portes d’entrée de tout ce 
qui pénètre au-dedans. Puis, les connaissances et les expériences 
acquises grâce aux sens sont envoyées dans l’esprit sous forme 
d’images (l’imagination n’est pas d’abord pour lui une capacité de 
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fantaisie, mais une capacité de former des images). L’esprit comprend 
surtout trois puissances : l’intelligence (souvent appelée entende-
ment) qui capte ce qui provient directement des sens et crée d’autres 
images au besoin ; la volonté (mue par la liberté et l’amour) donne 
priorité à telle ou telle image plutôt qu’à telle autre ; la mémoire 
entrepose, archive les images, les souvenirs et les sentiments. C’est en 
quelque sorte une bibliothèque intérieure. 

  
Ceci admis, le Docteur mystique décrit comment Dieu s’y prend pour aller de 
l’avant. Mais une remarque essentielle d’abord : pour Jean de la Croix, 
l’évolution spirituelle de la personne s’inscrit dans le cadre biblique d’un Dieu 
personnel, différent des personnes humaines et des choses créées. C’est dire 
que son enseignement n’est pas d’ordre panthéiste, c’est-à-dire qu’il ne 
promeut pas une doctrine de fusion dans un tout divin ou émanant de Dieu. 
  
En réalité, la personne qui veut vivre plus intensément avec Dieu doit faire 
usage d’un deuxième mode de fonctionnement, d’un potentiel que toute 
personne baptisée possède en elle, mais en germe seulement, et qui n’éclot 
ni ne se développe, à moins d’y consentir consciemment et volontairement. 
De quoi s’agit-il ? 
  
Jean affirme : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui » (14, 
23). L’être humain qui le veut peut se laisser mouvoir du centre de lui-même 
par Dieu. Alors la personne ne dépend plus uniquement de ses sens 
corporels, puis de son esprit naturel pour acquérir puis traiter ses con-
naissances et ses expériences. Elle accepte que Dieu puisse agir librement à 
partir du centre d’elle-même. Dieu se faufile, pour ainsi dire, afin de venir 
imbiber l’intelligence par la foi, pour rendre capable de voir la réalité comme 
Dieu la voit ; par exemple, une personne humaine n’est plus seulement une 
personne humaine, mais une sœur ou un frère, etc. Dieu se faufile ensuite 
pour venir imbiber la volonté par Sa charité, ce qui veut rendre capable de 
vivre selon les priorités de Dieu, faisant en sorte que la personne opte 
librement pour les mêmes choix que Dieu ; par exemple, ses préférences 
vont aux plus démunis, etc. Dieu se faufile enfin pour venir imbiber la 
mémoire par l’espérance, c’est-à-dire que Dieu devient le principal 
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gestionnaire de ce qui se trouve dans la mémoire… ou ne s’y trouve pas, par 
exemple un étranger accueilli, etc. 
 
 
Dans l’exposé qui précède, j’ai dû laisser de côté plusieurs nuances 
importantes. J’ai cependant essayé d’exprimer l’essentiel : pour saint Jean 
de la Croix, la vie spirituelle consiste essentiellement à développer son 
potentiel au maximum, c’est-à-dire à se laisser transformer volontairement, 
sans cesse davantage, par la Trinité chrétienne qui habite tout baptisé.  
  
C’est ce que saint Paul et d’autres livres bibliques appellent le plein 
développement de l’homme nouveau. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XVI) 
Yvon Paillé 

 
Ce billet s’inscrit dans une série, commencée le mois dernier dans le 
numéro 125, présentant sommairement la théologie du corps du pape 
Jean-Paul II, en y mêlant des réflexions personnelles. 
 
Il y a de fait un changement de paradigme dans l’enseignement de l’Église 
sur le mariage et la sexualité – et ce n’est pas un petit changement. L’acte 
sexuel ne transmet plus le péché originel, selon la théorie largement 
admise de saint Augustin, mais plutôt il réalise l’image ou le symbole du 
Dieu trinitaire, comme on peut le supposer à partir du texte de 
l’institution du mariage dans le tout premier chapitre de la Bible. 
L’homme et la femme sont créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
et ils sont aussitôt voués à ne former ensemble qu’une seule chair, dans 
le mariage, bien sûr. Ils forment une seule chair, comme le Père et le Fils 
forment une seule divinité en deux personnes, et leur amour forme un 
Esprit saint, qui est une troisième personne. Certes l’amour des époux ne 
forme pas toujours ni automatiquement une troisième personne 
humaine, mais il peut le faire, et il doit toujours pouvoir le faire. Autre-
ment dit, l’enfant doit toujours être là potentiellement au moins. 
 
Dans ce contexte, le mariage est pour l’homme et la femme une réalité 
incontournable. « Il n’est pas bon que l’homme soit seul », dit le texte 
biblique un peu plus loin. L’homme est voué au mariage, c’est-à-dire à 
l’union intime avec la femme, ou avec l’Église elle-même, comme le Christ 
l’a fait en donnant sa vie pour elle. Ce qui implique nécessairement le 
célibat permanent. Pour comprendre ceci, il faut se reporter à un texte de 
saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens (5, 21-33). Il y est dit que l’Église 
est le corps mystique du Christ, dont tous les « chrétiens » sont des 
membres. Évidemment, tous ces membres ne peuvent être sauvés que 
parce qu’ils sont en fait les membres du Christ lui-même. Et ce mystère-là 
est celui de leur rédemption, acquise par la mort de Jésus sur la croix. Au 
fond, tous les hommes qui seront sauvés (il y a aussi de nombreux non-
baptisés parmi eux) le seront parce qu’ils sont devenus les membres de 
ce corps mystique, dont le Christ a fait littéralement sont « épouse » en 
donnant sa vie pour elle, comme chacun des époux doit le faire à l’autre 
en entrant dans le mariage, ou en s’unissant sexuellement avec cet autre. 
« Faire une seule chair » implique en effet un don de soi complet, total et 
irrévocable à son partenaire, qui devient véritablement un conjoint. 
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Tout acte sexuel dans le mariage n’est pas fécond, évidemment, mais s’il 
est rendu radicalement stérile par des moyens techniques quelconques, 
il perd sa dignité de « symbole du Dieu trinitaire ». On peut même dire 
que, dans ce contexte, les deux époux ne se donnent pas vraiment l’un à 
l’autre : l’envie de jouir, la concupiscence (en langage actuel la libido) 
vient brouiller les cartes, ou le don. 
 
L’acte sexuel est conçu ici comme don créant une seule chair. La chair 
étant une matière vivante, ce ne sont pas deux corps qui s’unissent, mais 
deux chairs qui fusionnent. Les corps ne peuvent pas vraiment fusionner, 
mais seulement se juxtaposer. D’où en théorie, dans ce contexte toujours, 
l’impossibilité du divorce, qui devient une sorte d’assassinat. On com-
prend aussi que quand un mariage n’a pas comporté au départ un don 
complet, dans un acte volontaire, libre et conscient de toutes ses con-
séquences, quand d’emblée la fécondité de la femme a été exclue ou s’est 
vue exclue régulièrement, ce mariage pourra être annulé. Selon l’Église il 
n’en était pas un vrai, mais un essai qui a raté. Pourquoi « raté » ? Parce 
que, en christianisme, le but ultime de l’existence humaine est d’en 
arriver au don complet de soi ou de son corps de chair, qui est mortel. Si 
quelqu’un ne se détache pas totalement de ce corps, si son envie de jouir 
le fait coller à ce corps, est-ce qu’il n’est pas voué à mourir avec lui ? En 
contexte biblique où, il faut le rappeler, le dualisme du corps et de l’âme 
est inconnu, cette question n’est pas du tout stupide. 
 
Cela reste un des enseignements les plus troublants du Christ que celui-
ci : celui qui veut sauver sa vie (en ne voulant pas la donner, ou se donner 
totalement, par exemple) la perdra ; et celui qui la donnera à cause de 
moi (ou pour mon Église) la sauvera. Se souvenir ici que Jésus a aussi dit : 
Je suis la Vie ! En parlant de la sorte, le Christ se posait clairement comme 
Dieu, et non comme un quelconque prophète, car la vie dont il parle ici 
est celle qui est éternelle. 
 

* 
 

L’homme est fait à l’image de Dieu, mais pour saint Thomas, imbu de la 
pensée d’Aristote, c’est par son âme seulement qu’il ressemble à Dieu. Il 
ignore donc le corps dans ce contexte qui est celui du rapport symbolique 
à Dieu. Jean-Paul II, lui, non seulement tient compte du corps, mais il tient 
compte du fait que Dieu est trine et qu’en lui il y a une communion de 
personnes sur fond d’une seule essence. Chaque personne garde sa 
personnalité, mais communie avec les deux autres dans une même 
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« nature ». Or, par son corps l’homme s’unissant à sa femme peut former 
une seule chair avec elle. Et dans cette union, un troisième terme peut 
être virtuellement présent, ou totalement absent par des moyens tech-
niques : l’enfant. C’est ainsi que l’homme peut ressembler à Dieu dans sa 
sexualité, si celle-ci, dans le mariage, demeure ouverte à la fécondité. Du 
coup elle acquiert une dignité qu’elle n’avait jamais eue avant dans toute 
l’histoire du christianisme, et peut-être de la philosophie ! Car toujours 
elle connotait d’abord l’animalité. Seul Platon peut-être, parmi les 
philosophes, s’est approché de la conception de Jean-Paul II, avec son 
Éros qui cherche à monter vers Dieu, mais ne l’atteint jamais. D’ailleurs, 
l’Éros platonicien est obligé d’abandonner le corps dans son ascension, 
comme si ce dernier était mauvais. En tout cas, il est vu comme un 
empêchement à monter plus haut. Dans la Bible, par contre, le corps n’est 
pas mauvais, autrement Jésus n’en aurait pas pris un et il n’aurait pas 
« ressuscité » après sa mort pour en prendre un autre, qui possède 
toutefois de nouvelles caractéristiques, notamment l’immortalité. 
 

* 
 
La théologie du corps de Jean-Paul II s’enracine dans les premières pages 
de la Genèse. Faut-il donc être un croyant chrétien ou juif pour lui recon-
naitre une quelconque valeur ? Disons qu’on a le choix entre au moins 
deux grands cadres symboliques pour penser le corps humain. Soit celui 
fourni par une religion théiste, comme le judaïsme et le christianisme, soit 
celui fourni par une anthropologie matérialiste et une conception 
générale du monde issue de la science expérimentale, athée par principe. 
 
Or, cette deuxième vision du monde, scientiste ou cosmiciste, n’a rien 
d’évident. En refusant un principe d’ordre supérieur, elle met le déploie-
ment des êtres sous l’emprise du hasard ou d’une cause inconnue qui 
n’agit pas avec une intention et en vue d’un ordre ou d’une fin 
quelconques. Le monde qu’elle nous présente n’est ni infini ni éternel, 
sinon à titre d’hypothèses non fondées. Cela donne une conception de 
l’être pauvre, conduisant à une forme de pensée plate, parce 
qu’unilatérale. 
 

* 
 
Le corps tel qu’il apparait dans la théologie de Jean-Paul II est destiné à la 
divinisation. Dans l’au-delà il sera masculin ou féminin, mais il n’y aura 
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plus de mariage ni de sexualité pour lui. À ce sujet, la parole de Jésus est 
formelle : dans le Royaume nous serons tous comme des anges, dit-il. Et 
il ajoute : il y en a qui se font ici-bas « eunuques » pour ce Royaume. Mais 
il ne mentionne pas qu’ils y occuperont une place meilleure. Et c’est 
important de le noter, car le clergé de jadis avait tendance à considérer 
que le célibat pour l’Église ou le Royaume constituait un mode de vie 
supérieur à celui des simples laïcs mariés ou non. 
 
Quant au corps que nous possèderons dans le Royaume, on peut se le 
représenter à partir des expériences aux frontières de la mort (EFM) qui, 
en ce troisième millénaire, ne peuvent plus honnêtement être consi-
dérées comme des illusions. Entre autres raisons, parce qu’elles ne sont 
pratiquement jamais racontées avec l’intention de faire la promotion 
d’une religion particulière, ni même d’une religion tout court. C’est le cas 
notamment chez un auteur comme Jean-Jacques Charbonnier, médecin 
anesthésiste, qui publie beaucoup sur cette question à partir des 
nombreux témoignages qu’il a recueillis. On voit, dans ce qui semble bien 
être l’au-delà, le corps humain capable de sensations, d’émotions, de 
sentiments et doté des mêmes propriétés que celui du Jésus ressuscité 
des Évangiles. Il passe à travers les murs, par exemple, se fait toucher, 
parle, mange, etc. De plus, dans ces expériences (EFM), l’idée fonda-
mentale d’un Dieu qui est lumière et amour, comme dans le christianisme, 
se trouve confirmée. Et, c’est intéressant de le noter, celle de l’enfer aussi, 
mais dans un très petit nombre de cas (moins de 5 %). 
 
Finalement, il y aurait donc deux sortes de corps pour chacun de nous, 
l’un terrestre et charnel, l’autre « céleste ». Ce dernier est celui de la 
résurrection. Il est masculin ou féminin, comme dans les EFM, mais il n’a 
plus besoin ni désir de relations sexuelles. Il ne se reproduit pas. 
« Lorsqu’on ressuscite d’entre les morts, dit Jésus, on ne prend plus mari 
ou femme. » Cette nécessité appartient au corps charnel vivant dans ce 
monde-ci, celui du bien et du mal, où la concupiscence (la libido) est forte 
et bien présente, non au corps spirituel vivant dans l’au-delà. 
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