
4ème JOUR : VENDREDI 05 JUIN : AVILA / ALBA DE TORMES / 

SALAMANQUE / AVILA 

Départ vers Alba de Tormes  pour la visite : 

- de l’extérieur de la basilique Sainte Thérèse jamais terminée,  

- du couvent des carmélites où se trouve le tombeau de sainte Thérèse.  

- du musée dédié à Sainte Thérèse,  

- du couvent des Carmes et de l’église Saint Jean de la Croix.  

Continuation vers Salamanque, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Découverte 

à pied : 

- de Salamanque. Cette ville conserve ses caractéristiques rustiques et provinciales et 

reste l'une des cités les plus séduisantes d'Espagne. Passage par la Plaza Mayor, 

considérée comme la plus belle place de style baroque en Espagne.  

- de l'Université fondée en 1218, où saint Jean a étudié.  

- de la nouvelle cathédrale qui présente un mélange de styles gothique, renaissance 

et baroque, puis de l'ancienne cathédrale romane.  

 

 

  

 

 

Alba de Tormes : basilique Santa Teresa 

Alba de Tormes : Couvent 

de l’Annonciation 
Alba de Tormes : Couvent de l’Annonciation. 

1er tombeau de Santa Teresa 

Alba de Tormes : église et couvent St Jean de la Croix 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salamanque : Plaza Mayor 

Salamanque : Quartier de 

l’Université 

Salamanque : Université Pontificale 

Salamanque : Chapelle de 

l’Université 

Salamanque : Nouvelle cathédrale 

N.D de l’Assomption 

Salamanque : Ancienne cathédrale  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALAMANQUE 

Passer par Salamanque, c'est nécessairement revenir en arrière dans la vie de saint Jean de la Croix, 

dans ce que fut son parcours spirituel. 

C'est en 1563 que Jean de Yepes, entré peu avant au couvent des carmes de Medina, y reçut l'habit 

religieux. Il avait pris le nom de frère Jean de Saint-Matthias – c'est plus tard, lorsqu'il entreprendra 

la réforme des carmes qu'il prendra le nom de frère Jean de la Croix. Puis, dès 1564, il est envoyé à 

l'université de Salamanque pour y étudier la théologie. Il s'y révèle brillant étudiant, au point qu'en 

1567, on le nomme préfet des études du collège Saint-André des frères carmes étudiants à 

Salamanque – et 1567 est aussi l'année de son ordination sacerdotale. 

L'université de Salamanque : pour comprendre l'importance qu'elle revêt au XVIe siècle, il faut 

revenir trois siècles en arrière. C'est, en effet, au XIIIe siècle que furent fondées les premières 

universités dans les grands centres urbains, en Europe. Et, naturellement, au Moyen-Age où la 

chrétienté domine la société tout entière, c'est, dans chaque université, la faculté de théologie qui 

occupe le tout premier rang – en Italie, à Bologne, Naples, Rome, à Paris, (la Sorbonne y occupe le 

cœur du Quartier Latin), en Allemagne, à Cologne…  Mais trois siècles plus tard, en France, en 

Allemagne, en Italie, les grandes universités sont sur le déclin (ainsi, à Paris, la Sorbonne s'efface au 

profit du Collège de France), et voilà que c'est alors en Espagne que l'université de Salamanque se 

trouve propulsée au tout premier rang. Cité estudiantine, Salamanque est devenue, par le fait 

même, une cité cosmopolite : on y vient de tous les coins d'Espagne, d'Italie, de France et de 

Navarre, voire même des lointaines contrées rhénanes et nordiques, pour y étudier tous les savoirs 

qui sont alors en pleine expansion – mais c'est toujours la théologie qui continue d'occuper une 

place de choix. 

C'est donc à Salamanque que frère Jean de Saint-Mathias, futur frère Jean de la Croix, étudie la 

théologie. Mais quelle théologie lui a-t-on enseignée ?  

Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, qui appartenait à l'Ordre des frères prêcheurs, qui fut fondé 

par saint Dominique, s'était imposé comme un théologien de tout premier ordre – et c'est comme 

« maître en théologie » qu'il a passé toute sa vie à enseigner la théologie, en passant 

successivement par les grandes universités de son époque – Cologne, en Allemagne, Bologne, 

Rome, Naples en Italie, et à la Sorbonne à Paris. Qu'il suffise ici de rappeler que la tâche principale 

du maître en théologie était de donner, plusieurs fois par semaine, un commentaire hautement 

théologique de l'Écriture – et on peut dire que tous les livres de la Bible devaient y passer… La 

théologie est alors totalement ordonnée à la lecture la plus approfondie qui soit de la Parole de 

Dieu. 

Or, à Salamanque, c'est encore la théologie de Thomas d'Aquin qui est très largement à l'honneur, 

et c'est cette théologie-là qu'il a été donné à saint Jean de la Croix d'étudier, pour son plus grand 

bonheur. Une théologie qui se présente assurément comme un prodigieux déploiement de 

l'intelligence humaine qui n'en finit plus, dans des développements spéculatifs souvent ardus, de 

scruter le mystère de Dieu tel qu'il se révèle à nous dans la Parole. Mais qu'on y prenne bien garde 

: l'objectif premier, peut-être même l'unique objectif, de cet immense développement de 

l'intelligence théologique, jusque dans ses aspects les plus rationnels, c'est de nous donner un sens 

toujours plus aigu de la transcendance du mystère de Dieu – le mystère nous dépasse totalement, 

et aucune explication rationnelle ne saurait jamais l'étreindre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

C'est certainement cette haute finalité du savoir théologique qui a dû le plus séduire saint Jean de 

la Croix : aiguiser en soi le sens du mystère de Dieu, comprendre qu'aucune considération humaine, 

aucun raisonnement, ne sauraient jamais nous en donner quelque explication rationnelle que ce 

soit, n'était-ce pas la meilleure préparation de l'esprit à la vie mystique qui était d'ores et déjà sa 

vocation dans l'Ordre du Carmel ? 

Durant les quelques années qu'il a passées à l'université de Salamanque, saint Jean de la Croix a 

certainement eu le loisir de méditer profondément sur tous les thèmes majeurs de la théologie : le 

mystère de la sainte Trinité – le Dieu unique qui se révèle à nous comme Père, Fils et Esprit saint –, 

le mystère de l'incarnation du Fils venu accomplir la rédemption de toute l'humanité, le mystère de 

la grâce qui nous fait vivre de la vie même de Dieu, etc. 

Arrêtons-nous brièvement sur ce mystère de la grâce dont l'importance est absolument décisive 

pour l'expérience de la vie mystique qui a occupé toute la vie de saint Jean de la Croix. Au XVIe siècle, 

les controverses sur la question de la grâce sont plus vives que jamais, elles ont particulièrement 

rebondies avec la Réforme initiée par Luther. Thomas d'Aquin, pour sa part, s'était résolument rallié 

à la très ancienne position de saint Augustin qui, aux IVe-Ve siècles, avait eu à combattre l'hérésie de 

Pélage, selon qui la grâce nous serait donnée par Dieu en fonction de nos mérites, comme une sorte 

de récompense reçue pour nos bonnes actions. Eh bien, non ! pour saint Augustin, comme pour 

Thomas d'Aquin, la grâce est le don totalement gratuit que Dieu nous fait de sa propre vie, de son 

amour, sans que rien ne nous la fasse jamais mériter – étant entendu que recevoir ce don engage 

pleinement notre liberté humaine.  

Et c'est bien cette conception du mystère de la grâce qui pouvait répondre au mieux à la profonde 

aspiration mystique qui habitait saint Jean de la Croix. Pour lui, vivre la vie chrétienne, c'est recevoir 

le don gratuit de l'amour de Dieu, c'est se laisser totalement investir de la vie même de Dieu qui 

nous est donnée par la grâce – et à maintes reprises, saint Jean de la Croix aime revenir à la parole 

de saint Paul : « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». On peut même 

dire qu'il prend cette parole de saint Paul au pied de la lettre : vivre la vie chrétienne, jusqu'à laisser 

l'Esprit saint nous entraîner dans une profonde expérience spirituelle, ce n'est rien d'autre que 

laisser le Christ agir en nous par la puissance de son amour. Et tel est, précisément, le sens de la « 

vie d'oraison » qui est au cœur de la vocation religieuse dans l'Ordre du Carmel. 

La messe du 5 juin 

Nous poursuivons, dans la première lecture de la messe, la deuxième lettre de saint Paul à Timothée. 

Et le passage de ce jour est on ne peut plus approprié à ce que furent les années d'étude de la 

théologie que saint Jean de la Croix a vécues à Salamanque : 

Mais toi, écrit saint Paul à Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis 

la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 

Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous 

avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer 

le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour 

faire toute sorte de bien. 

L'Écriture, qui nous livre la Parole de Dieu, a donc « le pouvoir de communiquer la sagesse ». Et c'est 

bien à cela qu'est ordonnée la théologie, telle qu'il a été donné à saint Jean de la Croix de l'étudier 

à Salamanque. La sagesse : c'est-à-dire, finalement, ce sens aigu du mystère de Dieu auquel nous 

croyons dans la foi, et dans lequel nous savons pouvoir inlassablement venir puiser l'amour infini 

que le Christ veut nous donner. 

 

 


