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Une certaine lecture de saint Jean de la Croix pourrait faire croire 
qu’il est un ennemi farouche du monde sensible, pour ne pas dire sen-
suel, bref un ennemi de l’humain. Une relecture du Cantique spirituel 
B ayant comme fil rouge la notion d’éros nous en montrera un visage 
bien différent. Éros ne fait pas partie du vocabulaire sanjuaniste. Tou-
tefois, la réalité y est présente. Elle se trouve présente dans la façon 
dont Jean de la Croix lie ensemble désir(s), affect(s), appétit(s), pas-
sions, amour(s), extase et union. Dans notre relecture, nous ne nous 
attacherons pas à un terme en particulier, même si nous en privilégie-
rons certains. 

Avant de commencer, faisons quelques rappels. Pour les Néopla-
toniciens et le XVIème siècle espagnol, amour et désir ne font qu’un. 
Éros est un élément important pour comprendre et parvenir à l’union à 
Dieu, « par essence, par amour et par désir » (CSB 8,2). Selon le récit du 
Banquet, Éros est un intermédiaire entre la pauvreté et la plénitude ; son 
manque est rempli du désir de l’autre, l’autre étant l’absent le plus pré-
sent qui soit. Par conséquent, comme tension vers et désir de l’union, 
éros est l’expression du dynamisme de l’amour. Car, si la personne doit 
être travaillée par l’Esprit Saint pour accueillir le don de Dieu et par-
venir à l’union à Dieu, elle n’est jamais totalement passive. L’amour et 
le désir sont toujours en éveil et actifs, et ce dès le début du chemine-
ment vers Dieu. 
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RÉSUMÉ : Dans la première partie de cet article, nous avons tenté de définir “éros”. 
Dans cette deuxième partie, nous relirons le Cantique spirituel B à partir du contenu 
que nous avons défini. Il apparaîtra qu’éros, avec son enracinement humain, est ce 
que Dieu nous a donné pour accueillir le don qu’Il nous fait de Lui-même, ainsi 
que ce qui nous conforme au Fils Unique.
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To open the Mouth of Desire 
Eros in the Spiritual Canticle B of Saint John of the Cross (II)

ABSTRACT: In the first part of this article we attempted to define “eros”. In the 
second part, we shall read the Spiritual Canticle B based on this definition. We shall 
discover that eros, with its human basis, is God’s gift, enabling us to receive His 
gift of self to us. It is also what brings us to conformity with God’s only Son.
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