Écrits du Père Michel de Goedt

LA DIVINISATION SELON JEAN DE LA CROIX
“Recherches Carmélitaines 15”
Ce troisième volume des écrits du père MichelMarie de la Croix, Michel de Goedt, est consacré à
la figure et à la pensée de saint Jean de la Croix.
Quatorze textes écrits entre janvier 1980 et août
1996 nous présentent la vie, les écrits, la pensée de
saint Jean de la Croix en manifestant son actualité
et sa fécondité pour le monde d’aujourd’hui. Nous
y avons ajouté quatre traductions (2 poèmes et 2
textes).
Le Père Michel nous fait entrer dans la dynamique
interne de l’œuvre de Jean de la Croix ; par ses
diverses présentations synthétiques, il nous offre
des clefs précieuses pour entrer dans cet univers
foisonnant et en saisir l’articulation.
Rappelons pour mémoire, que le père Michel de
Goedt a publié une étude fouillée et précise sur la
christologie de saint Jean de la Croix : Le Christ de
Jean de la Croix, Desclée, collection « Jésus et
Jésus-Christ 59 », 1993, 260 pages. Il n’est donc
pas étonnant qu’au fil des pages que nous allons
lire, nous retrouvions une insistance sur le fait que
Jean de la Croix est un auteur chrétien et que c’est
bien la relation, l’union au Christ Jésus – ou plus
exactement, avec le Christ Jésus – qui donne force
et cohérence à sa pensée.
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