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Depuis 1970, les papes conciliaires ont proclamé six nouveaux 
docteurs de l’Église 1, dont quatre femmes. Jamais, dans l’histoire de 
l’Église, on n’avait vu une pareille chose. Pour la justifier, on avance 
qu’il s’agit d’une autre forme de doctorat, complémentaire du docto-
rat de l’enseignement doctrinal : un doctorat « de la vie », montrant la 
grandeur de l’expérience chrétienne vécue par des femmes (comme si 
ce témoignage n’était pas déjà parfaitement rendu par les innombra-
bles canonisations de saintes, vierges et non vierges). La présente 
étude 2 montre l’incongruité de cette nouveauté, qui n’est rien d’autre 
qu’une concession à l’esprit moderne, bien différente de l’hommage 
rendu par la tradition à l’enseignement spirituel de sainte Thérèse 
d’Avila, parfois appelée « docteur » par métaphore.  

Le Sel de la terre. 
 
 

Introduction 

ERTAINS DONNENT à sainte Thérèse d’Avila le titre de « docteur 
de l’Église ». Sans vouloir déprécier le moins du monde la vie et la 
doctrine de cette grande sainte, il paraît souhaitable d’examiner si, 

véritablement, il est possible de lui décerner ce titre de « docteur de 
l’Église ». 

La preuve qu’il est nécessaire de se poser et de trancher cette question, 
nous la trouvons dans le fait que jamais, dans le passé, on n’a pensé don-
ner ce titre à de grandes saintes, bien qu’elles aient, comme sainte Thérèse 
d’Avila, servi de guides par leurs œuvres et leurs écrits. On pourrait citer 

                                                        
1 — Le dernier en date, Grégoire de Narek († 1003), moine de l’Église apostolique armé-

nienne (schismatique !), a été proclamé docteur le 12 avril 2015 par le pape François. (NDLR.) 
2 — L’original a été rédigé en espagnol. Nous remercions le traducteur pour son travail. 

(NDLR.) 

C 
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dans ce sens sainte Gertrude 1, sainte Mechtilde 2, sainte Hildegarde 3, 
sainte Catherine de Gênes 4, sainte Catherine de Sienne, etc. Et il a fallu 
attendre le calamiteux pontificat de Paul VI pour voir proclamer « doc-
teurs » sainte Thérèse d’Avila 5 et sainte Catherine de Sienne 6. Suivant la 
même démarche, ce fut Jean-Paul II qui fit de sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus une « doctoresse » 7, et Benoît XVI fit de même pour sainte Hilde-
garde de Bingen 8. Répétons-le, il n’existe aucune prévention à l’encontre 
de ces gloires et princesses du Royaume des cieux, mais on ne peut écarter 
la question suivante : pourquoi, aux époques de chrétienté, l’Église n’a-t-
elle jamais conféré un tel titre à des femmes, et pourquoi a-t-il fallu atten-
dre des papes néo-modernistes pour proclamer des femmes « docteurs » –
 et souligner de la sorte le « machisme » de l’Église ? 

Pour tenter de répondre à la question, il faut d’abord établir en quoi 
consiste le titre de « docteur de l’Église », et ensuite vérifier s’il est applica-
ble, comme l’ont fait les modernistes, au cas de ces saintes femmes, et s’il 
pourrait l’être également au cas de Jean-Paul II. La question revêt un intérêt 
particulier si l’on tient compte du fait que, dans certains cercles modernistes, 
on parle déjà de Jean-Paul II comme possible docteur de l’Église sous le titre 
« docteur de la Miséricorde ». Le sujet mériterait une étude à part. 

                                                        
1 — Sainte Gertrude est une sainte de l’ordre bénédictin, considérée comme mystique et 

théologienne. Elle a vécu en Allemagne, de 1256 à 1302. Elle eut une influence unique sur la 
spiritualité. En raison de sa dimension culturelle et religieuse, on l’a qualifiée dès le Moyen 
Age de « Magna » ou « Grande ». 

2 — Sainte Mechtilde, qui était de quinze ans l’aînée de sa sœur sainte Gertrude et chan-
tait comme un « chardonneret du Christ », était aussi une âme mystique. A cinquante ans, elle 
se rendit compte que sa sœur et disciple avait pris note avec soin de tous ses enseignements, et 
qu’on entendait parler de ses expériences. Mechtilde s’en alarma ; mais le Seigneur lui com-
muniqua que c’était Lui qui avait inspiré à sainte Gertrude de le mettre par écrit. Sachant cela, 
elle s’apaisa, et corrigea même personnellement le manuscrit. Il s’agit de l’ouvrage « Livre de la 
Grâce Spéciale », ou « Révélations de sainte Mechtilde ». Sainte Mechtilde est honorée d’une fête 
propre, concédée à de nombreux couvents de religieuses bénédictines. Certains auteurs 
l’identifient à la « Donna Matelda » du Purgatoire de Dante (chants 27 et 28). 

3 — Sainte Hildegarde de Bingen est née un siècle avant sainte Gertrude, et fut abbesse, 
fondatrice, théologienne, mystique, prédicatrice, écrivain, et scientifique ; elle composa 
même 78 œuvres musicales et inventa la première langue artificielle de l’histoire, ce pour-
quoi elle devint patronne des linguistes. Ses révélations furent bien connues au Moyen Age. 

4 — Sainte Catherine était mariée. Mystique, elle vécut à Gênes en Italie, de 1434 à 1507. 
Elle écrivit le fameux Traité du Purgatoire. 

5 — Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), espagnole, fondatrice des carmélites déchaus-
sées, mystique, première femme à être proclamée « docteur » de l’Église (le 27 septembre 
1970, par Paul VI). 

6 — Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), seconde femme nommée « docteur » de 
l’Église (le 4 octobre 1970, par Paul VI). 

7 — Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897), carmélite française, connue principalement 
pour son Histoire d’une âme, proclamée « docteur » le 19 octobre 1997 par Jean Paul II. 

8 — Sainte Hildegarde de Bingen (1098–1179) a été proclamée « docteur » le 7 octobre 
2012 par Benoît XVI, en même temps que le bienheureux Jean d'Avila (1499–1569 ; canonisé 
par Paul VI le 31 mai 1970). 
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Qu’est-ce qu’un « docteur de l’Église » ? 

Les membres de l’Église du Christ relèvent de deux catégories bien dis-
tinctes : l’Église enseignante, et l’Église enseignée. 

L’Église enseignante comprend uniquement le pape et les évêques : les prê-
tres eux-mêmes n’assurent la fonction d’enseignement que par délégation et 
sous le contrôle des évêques. Numériquement très peu nombreuse par rapport à 
la multitude des enseignés, l’Église enseignante tient cependant un rôle primor-
dial puisqu’elle constitue le Magistère qui répand dans le monde la Vérité di-
vine. Au cours des siècles, ce Magistère a connu des maîtres particulièrement 
éminents, dont l’enseignement, débordant leur milieu et leur époque, a éclairé 
toute l’Église, et dont les œuvres, qui leur survivent, constituent un trésor impé-
rissable de doctrine 1.  

Nous constatons donc que certains auteurs ont reçu ce titre de 
« docteur » parce que l’Église présente leur doctrine comme sûre, et donc 
susceptible d’être enseignée aux fidèles. Il est précisé que les docteurs ont 
été plus spécialement versés dans telle ou telle partie de la doctrine chré-
tienne, toujours dans la plus stricte orthodoxie et l’adhésion à la vérité 
catholique. C’est la raison pour laquelle, avant de déclarer quelqu’un doc-
teur, l’Église examine scrupuleusement ses œuvres et ses écrits. 

Pour une telle déclaration, les théologiens retiennent, et exigent, trois 
caractéristiques, qui sont comme les notes propres d’un « docteur de 
l’Église » :  

– une doctrine éminente 2 (eminens doctrina),  
– une insigne sainteté de vie (insignis vitae sanctitas),  
– et la déclaration émanant de l’Église 3 (Ecclesiae declaratio). 

Il faut noter que l’Église ne reconnaît officiellement comme « docteurs » que 
des saints authentiques et déclarés tels par un décret de canonisation 4. Bien 
qu’elle recueille avec soin et utilise abondamment les écrits de milliers 
d’auteurs dont la science a puissamment contribué à faire avancer la vérité, elle 
réserve toutefois « l’auréole de docteur » à ceux qui ont illustré leur enseigne-
ment par la sainteté de leur vie, à ceux qui, non contents de posséder la vérité 

                                                        
1 — Raphaël SINEUX O.P., Les Docteurs de l’Église, Montpellier, Imprimerie de la Charité, 

1964, introduction. 
2 — Le Dictionnaire de théologie catholique (t. IV-2, col. 1509) dit : « On appelle “docteurs de 

l’Église” les écrivains ecclésiastiques qui, non seulement à cause de leur sainte vie et de leur 
parfaite orthodoxie, mais encore et surtout à cause de leur science considérable et de leur pro-
fonde érudition, ont été honorés de ce titre par une approbation solennelle de l’Église. »  

3 — Trente docteurs ont été proclamés par l’Église entre 1295 et 1959. (NDLR.) 
4 — Car il existe des cas de maîtres authentiques, comme celui par exemple de Thomas 

a Kempis et de son Imitation de Jésus-Christ – le livre le plus lu par les catholiques après la 
sainte Écriture –, dont l’auteur n’a pas été élevé à la gloire des autels. 
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divine et de la transmettre, ont commencé par la vivre. Et elle veut que ses 
« docteurs » soient des modèles en même temps que des maîtres 1. 

Certains parmi les saints docteurs sont honorés au surplus du titre de 
« Pères de l’Église ». Ceci en raison surtout de leur antiquité 2. Et certains 
même se voient honorés du titre de « Pères apostoliques » pour avoir été 
contemporains des Apôtres 3. 

Une femme peut-elle être déclarée  
« docteur de l’Église » ? 

On ne le sait généralement pas, mais l’Église accorde le titre de docteur 
à celui qui est éminent au sein de l’Église enseignante, et comme les femmes 
ne font pas partie de l’Église enseignante, elles ne peuvent recevoir cette 
distinction. L’enseignement du Saint-Esprit est très clair à ce sujet, et c’est 
ce qu’a toujours suivi l’Église : « Car je ne permets pas à la femme 
d’enseigner, dit saint Paul, ni d’exercer une autorité sur l’homme, mais elle 
doit se tenir dans le silence. Car Adam a été créé le premier, et Ève en-
suite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, mais bien la femme qui, sé-
duite, est tombée dans la transgression » (1 Tm 2, 12-14). Et encore : « Que 
vos femmes se taisent dans les assemblées, car elles n’ont pas mission de 
parler ; mais qu’elles soient soumises, comme le dit également la loi » 
(1 Co 14, 34). 

Les femmes instruisent et enseignent, mais selon un mode particulier, 
comme le dit le Saint-Esprit par la bouche de saint Paul, lorsque celui-ci 
écrit à Tite :  
                                                        

1 — Raphaël SINEUX O.P., Les Docteurs de l’Église, Montpellier, Imprimerie de la Charité, 
1964, introduction.  

2 — A la suite de saint Vincent de Lérins († avant 450), dans son Commonitorium, on dé-
finit ainsi les Pères de l’Église : des écrivains ecclésiastiques de l’antiquité « qui ont mené 
une vie exemplaire, dans la foi et la communion catholique, qui ont toujours enseigné et sont 
demeurés dans la foi, qui sont morts fidèles au Christ ou même dignes de mourir pour lui. » 
(Commonitorium, n. 28.) Parmi les Pères latins, citons : saint Ambroise de Milan († 397) ; saint 
Augustin († 430) ; saint Jérôme († 420) ; saint Grégoire le Grand († 604) – ces quatre Pères 
latins ont été déclarés docteurs par Boniface VIII en 1295 – ; Tertullien († 245) ; saint Cyprien 
de Carthage († 258) ; saint Hilaire de Poitiers († 367) ; saint Léon le Grand († 461 ) ; saint 
Grégoire de Tours († 594) ; Venance Fortunat († 600) ; saint Isidore de Séville († 636) ; saint 
Bède le Vénérable († 735) ; etc. Et parmi les Pères grecs (et orientaux) : saint Athanase († 
373) ; saint Basile le Grand († 379) ; saint Grégoire de Nazianze († 390) ; saint Jean Chrysos-
tome († 407) – ces quatre Pères grecs ont été déclarés docteurs par saint Pie V en 1568 – ; 
Clément d’Alexandrie († 216) ; Origène († 253 ou 255) ; saint Cyrille de Jérusalem († 386) ; 
saint Éphrem († 373) ; saint Grégoire de Nysse († 394) ; Saint Cyrille d’Alexandrie († 444) ; 
saint Jean Damascène († 749) ; etc. NB : Certains Pères occidentaux sont de langue grecque, 
comme saint Justin († 165) ou saint Irénée de Lyon († 202). (NDLR.) 

3 — Parmi les Pères Apostoliques, il y a de grands auteurs ecclésiastiques comme saint 
Clément de Rome († 101), saint Ignace d’Antioche († 107), saint Polycarpe de Smyrne († 156), etc. 
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De même, que les femmes âgées montrent une sainte modestie dans leur te-
nue ; qu’elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, mais qu’elles 
soient maîtresses 1 du bien, capables d’enseigner aux jeunes femmes à aimer 
leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domes-
tiques, bonnes, soumises chacune à son mari, afin que la parole de Dieu ne soit 
exposée à aucun blâme (Tite 2, 3-5). 

De plus, l’Église a toujours parlé de l’« auréole de docteur » comme un 
éclat particulier de celle des confesseurs 2. 

Dans le document du magistère le plus explicite sur le sujet, « De servo-
rum Dei beatificatione », promulgué par Benoît XIV à Rome en 1783, ce point 
est directement traité. Le pape explique comment, parmi les docteurs de 
l’Église, ne figure aucun saint, fût-il éminent par sa doctrine, qui n’ait en 
propre l’auréole de confesseur. 

Dans ce texte, Benoît XIV mentionne spécialement saint Ignace 
d’Antioche, saint Irénée, et saint Cyprien, qui sont loués pour leur science 
théologique et pour leurs écrits doctrinaux, et qui pourtant ne sont pas 
reconnus comme « docteurs » parce qu’ils n’ont pas l’auréole de confes-
seurs mais celle de martyrs. Sur la base de ce raisonnement, on peut dire 
que sainte Thérèse d’Avila, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, par exemple, ne peuvent être « docteurs » parce que, bien 
qu’éminentes par leur théologie et leurs écrits doctrinaux, elles n’ont pas 
l’auréole de confesseurs, mais celles de vierges. 

Dans la liturgie, le propre des docteurs est une adaptation du commun 
des confesseurs, qu’ils soient pontifes ou non pontifes. Tandis qu’il 
n’existe pas d’adaptation du commun des vierges pour les « docteurs ». 

Dans les litanies de Lorette, à l’énoncé des auréoles, on ne dit pas 
« Regina doctorum », mais on passe directement de « Regina martyrum » à 
« Regina confessorum », puis à « Regina virginum ». 

                                                        
1 — Le mot nous paraît bien approprié : maîtresses [Dans le grec : kalodidaskalous, mot à 

mot : « qui enseignent le bien » ou « maîtresses du bien », c’est-à-dire bonnes conseillères – 
NDLR]. Traduction en langage « scolaire » : tous ceux qui se sauvent obtiennent un diplôme 
de « licence » leur permettant d’entrer en béatitude. Certains, qui se sont montrés éminents 
dans leurs études, les achèvent par un « doctorat ». Et certains autres ont davantage qu’une 
licence, et moins qu’un doctorat : c’est la « maîtrise ». 

2 — Saint Thomas (Supplément, q. 96, a. 10) explique qu’au ciel il existe trois catégories 
d’auréole ou de récompense accidentelle correspondant à des victoires exceptionnelles dans 
les trois luttes qui menacent tout homme. Ceux qui ont vaincu le monde en soutenant la 
persécution jusqu’à la mort reçoivent l’auréole de martyrs ; ceux qui ont vaincu le Démon en 
le chassant du cœur des autres par l’enseignement et la prédication obtiennent l’auréole de 
docteurs ; et ceux qui ont vaincu la chair en s’abstenant tout à fait des délectations charnel-
les, jouissent de l’auréole des vierges. Bien qu’un saint puisse avoir toutes les auréoles en 
même temps (saint Joseph, saint Jean-Baptiste, etc.), dans sa liturgie l’Église en attribue une 
en particulier. 
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Qu’en est-il alors de sainte Thérèse d’Avila ? 

Arrêtons-nous aux propos du pape saint Pie X, qui, dans une lettre écrite à 
l’occasion du troisième centenaire de la canonisation de sainte Thérèse d’Avi-
la, exprime clairement les sentiments que nous devons avoir envers elle. 

Le pape cite la bulle de canonisation : « Le Seigneur l’a comblée de 
l’esprit d’intelligence et de sagesse, ainsi que des trésors de la grâce ; elle a 
brillé à un tel point que son éclat, comme une étoile dans le firmament, 
resplendit dans la demeure de Dieu pour l’éternité ». Un peu plus loin, 
dans la même lettre, saint Pie X rappelle le témoignage de son prédéces-
seur Grégoire XV qui déclare que « si grande et si efficace fut cette femme 
pour instruire les chrétiens en vue de leur salut qu’elle semble le céder en 
peu de choses, ou même absolument en rien, à ces glorieux Pères et doc-
teurs de l’Église dont Nous avons évoqué le souvenir 1 ». 

Et le saint pontife de conclure :  
Celui qui aura médité ces choses, comprendra que c’est à juste titre que tous 

ceux qui ont écrit sur des questions aussi ardues aient honoré et suivi Thérèse 
comme une maîtresse [magistram], et, ce qui est mieux, combien il est juste que 
l’Église ait pris l’habitude de décerner à cette vierge les honneurs qui appartien-
nent aux docteurs, demandant à Dieu dans son culte public « que nous soyons 
nourris par l’aliment de sa doctrine céleste et enseignés par le sentiment de sa 
pieuse dévotion » 2. 

C’est bien ce que nous affirmons : sainte Thérèse est, et doit être considé-
rée comme maîtresse, mais étant une sainte auréolée comme vierge, elle ne 
possède pas en propre la couronne de docteur, bien que l’Église lui en attri-
bue l’équivalence du fait de sa très grande sainteté et de l’autorité de son en-
seignement. 

A première vue, il pourrait apparaître que saint Pie X en ait fait un 
« docteur ». A meilleure analyse on voit plutôt que ce pape, sans déprécier le 
moins du monde la doctrine et les mérites de sainte Thérèse d’Avila, lui 
reconnaît l’équivalence de l’honneur des saints docteurs précisément parce 
qu’elle N’EST PAS docteur de l’Église, et le saint pontife ne l’a jamais déclarée 
telle, même s’il a clairement manifesté à son égard une très grande estime et 
dévotion. 
                                                        

1 — « Tanta enim tamque utilis ad salutarem christianorum eruditionem fuit haec femina, ut 
magnis iis Ecclesiae Patribus et Doctoribus, quos memoravimus, aut non multum aut nihil omnino 
cedere videatur. » Lettre Ex quo du 7 mars 1914. Voir Documents pontificaux de S. S. saint Pie X, 
t. 2 (1909-1914), Versailles, Publications du Courrier de Rome, 1993, p. 558-559. 

2 — « Hæc omnia qui reputarit, intelliget quam recte quotquot de rebus scripsere tam arduis 
Theresiam uti magistram coluerint et secuti sint, et, quod maius est, quam juste Ecclesia huic virgini 
honores qui Doctorum sunt, deferre consueverit, comprecans publico ritu Deum “ut caelestis eius 
doctrinae pabulo nutriamur et piae devotionis erudiamur affectu”. » (Ibid., p. 564 [traduction corri-
gée par nos soins – NDLR].) 




