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 Des spécialistes ont opéré un choix extrêmement sélectif d'extraits de 
genres très divers (témoignages spirituels, écrits théologiques, textes 
dogmatiques, poèmes) et les éclairent d'un bref commentaire pour en donner 
toute la portée, en fonction de 7 grands thèmes : 

  
 

• le Nouveau Testament (les écrits fondateurs du christianisme) 
• la figure du Christ (sur lequel repose tout l'édifice de la foi 

chrétienne) 
• la question du salut (socle de la théologie) 
• des extraits d'encycliques qui ont défini et précisé le dogme au 

cours des siècles 
• des témoignages de mystiques laissant entrevoir comment, pour un 

chrétien, se vit la rencontre avec Dieu 
• la question du prochain 
• et celle de la doctrine sociale de l'Église nous rappellent, à 

travers une grande variété de textes, que l'amour est le cœur même du 
message chrétien 

 
 
La partie sur le Nouveau Testament présente les textes suivants : la 
Nativité, le Sermon sur la montagne, le dernier repas et la Passion, la 
mort de Jésus, la Résurrection, Jean 1 et Apocalypse 12. 

 
La section sur le Christ offre des textes de Bernard de Clairvaux, François 
d'Assise, Thomas d'Aquin, Catherine de Sienne, Thomas A. Kempis et Dietrich 
Bonhoeffer. 

 
Le chapitre sur le salut évoque les écrits d'Augustin d'Hippone, Athanase 
d'Alexandrie, Thomas d'Aquin, Martin Luther, Blaise Pascal, Henri de Lubac 
et du concile Vatican II. 

 
La partie sur les encycliques expose les conciles de Nicée-Constantinople, 
Ephèse, Trente, Vatican I et Vatican II. 

 
Le chapitre sur les mystiques nous fait découvrir Grégoire de Nysse, Denys 
l'Aréopagite, Isaac le Syrien, Syméon le Nouveau Théologien, Guillaume de 
Saint-Thierry, Jean de Ruysbroeck, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. 

 
La question du prochain est illustrée par des textes de l'Évangile, de 
Maître Eckhart, de Martin Luther King et de René Girard. 

 
La présentation de la doctrine sociale de l'Église propose un cheminement à 
travers des textes de l'Évangile, Félicité de Lamennais, Rerum Novarum, la 
théologie de la libération, Pacem in Terris et Caritas in Veritate. 
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