
 

 

Juive, philosophe et Carmélite 

 

Edith Stein (1891-1942) 

Edith Stein est une philosophe et théologienne allemande 
d’origine juive, devenue religieuse carmélite. 

 Déportée à Auschwitz et assassinée en 1942, elle fut 
canonisée par le Pape Jean-Paul II et désignée comme co-
sainte patronne de l’Europe.   

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Formation et conversion au catholicisme   

Edith Stein nait dans une famille juive le 12 octobre 1891 à Breslau en Prusse. Malgré une 
éducation nourrie par la religion juive (sa mère était très pieuse), elle s’éloigne résolument à l’âge 
de l’adolescence de toute pratique religieuse, en même temps qu’elle quitte librement l’école pour 
un temps à l’âge de 15 ans, pendant une année. Elle y revient  avec un grand appétit de savoir, 
rattrape très vite son retard, intègre le lycée de Breslau en 1908, lit beaucoup et découvre la 
philosophie, celle de Schiller notamment, disciple de Kant.  

A partir de 1912, Edith Stein est l’une des rares femmes de son époque à fréquenter l’université. 
Très engagée dans la cause féministe, elle devient élève puis collaboratrice d’Husserl, le fondateur 
de la phénoménologie. En Allemagne, elle sera l’une des premières femmes à devenir docteur. La 
thèse qu’elle soutient en 1917 porte sur le problème de l’empathie, comme expérience sui generis.  

Entre-temps — et cela est déjà sensible dans sa thèse —, Edith 
Stein ressent un intérêt croissant pour la religion ; d'abord, sous 
l'influence de Max Sheler, converti lui-même au catholicisme, 
puis à l'occasion de la mort de son ami Adolf Reinach converti 
au protestantisme. La religion lui apparaît alors comme une 
source de courage, d'espérance et de paix dans le malheur. 
Cette inclination ainsi que d'autres événements plus personnels 
la conduisent à se convertir au christianisme et à demander le 
baptême dans l'Église catholique. La lecture du récit de vie de 
Sainte Thérèse d'Ávila par elle-même, semble avoir joué un rôle 
décisif dans cette démarche.  

 

 

 

 

 

 

    Edith Stein en 1936 

 



 

 

 
 
Du carmel à la déportation 

Très vite après la prise du pouvoir par les nazis, les lois allemandes interdisent aux femmes 
l'enseignement dans les universités ainsi qu'aux Juifs. Cependant, même lorsqu’Edith Stein est 
interdite d'enseignement en 1933, l’Association des Enseignantes Catholiques continue à lui 
verser une bourse. Édith Stein est activement opposée au nazisme dont elle perçoit très tôt le 
danger. Le 12 avril 1933, elle écrit au pape Pie XI pour demander une prise de position claire de 
l'Église contre ce qu'elle nomme « l’idolâtrie de la race ». Puis elle décide, à la suite d'une 
conversation avec un religieux, d'écrire un livre rassemblant ses souvenirs et écrit sous le titre Vie 
d'une famille juive, où elle décrit l'histoire de sa famille en tentant ainsi de détruire les préjugés 
antisémites.  

Fuyant le danger nazi, Edith Stein part pour le Carmel d’Echt 
en Hollande en 1938, où elle poursuit ses écrits. Un abri de 
courte durée. Face à l'augmentation de l'antisémitisme en 
Hollande, les évêques néerlandais décident en effet, contre 
l'avis du pouvoir en place, de condamner les actes antisémites 
par la lecture lors de l'homélie d'une lettre pastorale dans les 
églises le 26 juillet 1942. À la suite de cette lettre, un décret du 
30 juillet 1942 conduit à l'arrestation de tous les Juifs de 
religion catholique. Edith Stein est arrêtée le 2 août 1942 par 
les S.S. avec sa sœur Rosa. Elle meurt assassinée le 9 août 
1942, dans les chambres à gaz d’Auschwitz.  

Édith Stein sera béatifiée par Jean-Paul II le 1er mai 1987, à 
Cologne. Elle sera canonisée le 11 octobre 1998, puis 
proclamée co-patrone de l’Europe le 1er octobre 1999.  
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Œuvres d’Edith Stein publiées en France   

La Science de la Croix, Passion d’amour de saint Jean de la Croix, Nauwelaerts, 1957 
L’Être fini et l’Être éternel, essai d’une atteinte du sens de l’être, Nauwelaerts, 1972 
De la Personne : recueil de textes choisis par Ph. Secrétan (éd.), éd. du Cerf, 1992 
De l’État, éd. du Cerf, 1989 
La femme cours et conférences, Ad Solem, Cerf, Édition du Carmel, 2009  
De la crèche à la Croix, Ad Solem, 2007  
Voies de la connaissance de Dieu. La théologie symbolique de Denys l’Aréopagite, Ad Solem, 
2003  
Le Secret de la croix, Parole et Silence, 1998 
Malgré la nuit, poésies complètes, Ad Solem, 2002  
Phénoménologie et philosophie chrétienne, éd. du Cerf, 1987 
Vie d'une famille juive, Éditions du Cerf, Éditions du Carmel, 2008  
La Femme et sa destinée, éditions Amiot – Dumont, 1956 Correspondance 1917-1933, I, Ad 
Solem, Éditions du Cerf, Éditions du Carmel, 2009  
Correspondance 1933-1944, II, Ad Solem, Éditions du Cerf, Éditions du Carmel, 2012 
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