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Argumentaire : 

Dans cette collection Catéchèses de Benoît XVI, nous rassemblons les textes des Audiences générales que
le Pape Benoît XVII donne chaque semaine à Rome. Depuis mars 2006, le Saint-Père présente les grandes
figures de  qui vient des Apôtres et se poursuit dans l’Eglise sous l’assistance du Saint-Esprit (Dei Verbum,
n°8).

Les Audiences sont regroupées chronologiquement par grandes périodes de l’histoire de l’Eglise. Leur lecture
nous permet de découvrir la richesse inépuisable de  chrétienne. Benoît XVI nous invite à marcher à la suite
des Apôtres, des Pères de l’Eglise du premier millénaire et du Moyen-âge, des fondateurs d’Ordres mendiants
et prêcheurs, des Maîtres de la théologie et de la vie spirituelle et des femmes mystiques. Le Saint Père
clôture cette histoire de la sainteté par la présentation de quelques Docteurs de l’Eglise, des plus célèbres
comme saint Jean de la Croix aux moins connus, comme saint Alphonse de Liguori.

Benoît XVI, en nous présentant le parcours de ces figures-phares de l’Eglise, nourrit notre foi de leur exemple
et nous fait entrer dans leur mémoire vivante. Il nous rend familières ces grandes âmes et nous invite avec
ferveur à partager leur destin, chacun à la place où la Providence nous a placés. Ce livre se lit ainsi, selon le
programme de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, comme une invitation à devenir tous saints, dans le brasier
de la prière. 

« N’ayons pas peur de tendre vers le haut, vers les sommets de Dieu ; n’ayons pas peur que Dieu nous demande
trop, mais laissons-nous guider dans chacune de nos actions quotidiennes par sa Parole, même si nous nous sentons
pauvres, inadéquats, pécheurs : c’est Lui qui nous transformera selon son amour » (Audience du 13 avril 2011).

LES DOCTEURS DE L’ÉGLISE
De Sainte Thérèse d’Avila
à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Tome VIII
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