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Historien de catholicisme contemporain, Claude Langlois a consacré
plusieurs ouvrages aux écrits de Thérèse de Lisieux. Il s’intéresse ici
à la première réception d’Histoire d’une âme, depuis la parution, en
octobre 1898, de ce qui allait être le plus grand succès de la
littérature spirituelle au XXe siècle, jusqu’à la canonisation en
mai 1925 de la jeune carmélite (morte en 1897). Ces Premiers
thérésiens, hommes et femmes, anonymes ou célèbres, laïques,
clercs et surtout religieux, reçoivent Thérèse tout à la fois comme
une figure d’exception et une présence immédiatement familière,
inscrite dans une tradition et porteuse d’un nouveau modèle pour
un aujourd’hui incertain, la petite voie d’enfance spirituelle.
***
Claude Langlois, historien, spécialiste du « catholicisme au féminin », directeur d’études
honoraire à l’École pratique des hautes études (section sciences religieuses), a consacré ses
travaux les plus récents à Thérèse de l’Enfant-Jésus, dont il a profondément renouvelé
l’approche, notamment par l’édition critique de son autobiographie (2009).

***
This study examines the reception of Saint Thérèse of Lisieux’s Story of a Soul from publication
(1898) to the Carmelite nun’s canonization (1925). Her first admirers saw her as an exceptional
individual and an instantaneously familiar presence, both rooted in tradition and offering a new model
for uncertain times.
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