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EDITORIAL
Avec ce deuxième Cahier, nous inaugurons le partage de devoirs faits par les étudiants lors
de l’année écoulée. Ce sont les enseignants qui choisissent des textes qui leur semblent
pouvoir aider l’ensemble des étudiants de l’ATPA tant par leur contenu que par la méthode utilisée. Toutes les disciplines seront honorées.
Dans ce Cahier, se retrouvent deux travaux rendus pour valider le cours sur la christologie.
Manger la Parole ? Qu’est-ce à dire ? Premier questionnement développé en interrogeant
des textes de l’Ancien Testament, et des passages de l’Evangile de Jean : passage d’une
Parole consommée comme viatique, à une Parole devenue Pain de Vie éternelle.
Le deuxième texte décrit l’expérience du Maître intérieur, telle que Saint Augustin et Urs
von Balthasar en ont fait part, en se fondant sur l’Evangile de Jean. Pour répondre à la
question finale - Quel accueil l’Église fait-elle à cette force du Maître intérieur en chacun
des fidèles ? - l’étudiante convoque le « Sensus fidei » intimement lié au
« Maitre intérieur », comme le magistère le rappelle dans nombre de ses interventions.
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