John Henry Newman (1801-1890)
Né à l'orée du XIXe siècle, John Henry Newman, intellectuel de tout premier plan, initiateur du
renouveau de l'Église anglicane et de l'Église catholique anglaise, converti au catholicisme, créé
cardinal par Léon XIII au soir de sa vie, est sans doute un des plus grands théologiens catholiques.
« Le signe caractéristique d’un grand maître dans l’Église est qu’il enseigne non pas seulement par
ses idées et ses paroles, mais aussi par sa vie, car en lui pensée et vie se compénètrent et se
déterminent mutuellement. Si cela est vrai, Newman appartient en vérité au nombre des grands
maîtres de l’Église car il touche notre cœur et illumine notre intelligence » (J. Ratzinger). C’est ce
que ce cours de deux jours se propose de faire découvrir en explorant quelques-unes des facettes de
cette attachante figure, mise à l’honneur par sa toute récente canonisation le 13 octobre dernier.
Un « maître spirituel, qui à 15 ans fait une expérience éblouissante de Dieu comme « présence »
au plus intime de lui-même et ratifie personnellement ce dont il a été imprégné depuis son plus
jeune âge : la grande miséricorde de Dieu, la gratuité du salut.
Un pasteur qui, au contact de « pauvres et illettrés » prend conscience du risque de se laisser
enfermer dans toute forme de système moraliste, alors que le don de l'Esprit Saint porte un fruit
de renouvellement permanent dans la vie de tous les baptisés, pauvres ou riches. En conséquence,
il sait désormais que la responsabilité prise devant Dieu l'engage aussi devant les hommes. Pour lui
de même, il est crucial de rendre accessibles au plus grand nombre les trésors de la foi. Par ses
fondations d’écoles, de collège et d’une université, il fera beaucoup pour la formation des laïcs.
Un prédicateur et un moraliste, qui sera toujours soucieux de rester en quête de l'homme « saisi
au creux de son existence, avec ses valeurs et ses détresses, les appels de sa conscience et les
limites de sa nature », écrit Mgr Honoré. Chez lui, la morale est exigeante mais jamais moralisatrice
et toujours en relation avec la vie spirituelle. Persuadé que Dieu respecte la complexité de la vie
intérieure, il insiste sur l’importance du temps et de la croissance dans tout cheminement spirituel,
invitant chacun à avancer à son propre rythme et à se laisser transformer et sanctifier par l’Esprit
agissant en lui.
Un théologien qui fort de ces expériences, prend ses distances avec l'abstraction des systèmes
théologiques pour lire voracement l’Écriture et fréquenter assidûment les Pères : « Saint Athanase
ou saint Augustin ont une vie qu'un système de théologie n'a pas », écrit-il en 1874. Auprès d’eux,
il découvre que le dogme, c'est la foi primitive, dont les formulations ne sont que le déploiement
dans le temps de ce qui était en germe dans le dépôt de la foi apostolique. Le dogme, pour être
compris, ne peut donc jamais être délié du Credo de l'Église des premiers temps, sinon il devient
un « système ».
Ce faisant, celui qui a été qualifié de « penseur invisible » de Vatican II redécouvre une
compréhension de l’Église comme « corps mystique du Christ », plus d’un siècle avant l’encyclique
Mystici corporis (1943) et 130 ans avant le concile. De même, ses idées se font sentir dans les
domaines de la conscience, de la liberté religieuse et du rôle des laïcs - notamment pour l’appel à
la sainteté de tous les fidèles - La façon enfin dont il a déblayé le chemin de l'œcuménisme et des
relations de l’Église avec le monde et avec les religions non chrétiennes font de lui un véritable
précurseur.
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Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………
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o Inscription aux deux journées (chèque de 75 € à l’ordre de l’ATPA*)
Inscription validée à la réception du chèque et avant le 15 janvier 2020 à
ATPA Maison Diocésaine 10, avenue Darrigrand 64115 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 58 47 40
atpa.theologie2@gmail.com
Bénédicte Van Boxem de 15h45 à 18h
o Possibilité de prendre les deux repas de midi
Chèque de 13 € x 2 à l’ordre de l’Arrayade, à envoyer directement à
l’Arrayade.
o Possibilité de loger sur place
Contacter directement l’Arrayade 05 58 58 30 30 ou
reservations@arrayade40.fr
* 40€ pour les personnes envoyées par leur paroisse ou leur service diocésain.
Renseignements auprès du secrétariat de l’ATPA.

L’ATPA, une formation en théologie pour tous les chercheurs de Dieu.
Parmi toutes les formations proposées par le diocèse, celle que dispense l’ATPA présente
l’originalité de permettre d’obtenir un diplôme universitaire de théologie.
Fondée en 2001, l’Antenne de Théologie des Pays de l’Adour (ATPA) a pour but de
permettre à des laïcs (une centaine actuellement) de suivre des cours de théologie selon des
modalités compatibles avec leurs engagements propres, professionnels, familiaux ou
ecclésiaux. Il est possible par exemple d’étaler la formation dans le temps. Un suivi personnalisé
soigné permet en outre d’accompagner l’étudiant dans sa progression. Il est ainsi mis en mesure
de découvrir ses potentialités (souvent méconnues !) et de se familiariser petit à petit avec cette
discipline passionnante qu’est la théologie. Qu’on se rassure : il n’est aucunement nécessaire
d’avoir poursuivi ses études après le baccalauréat pour être à l’aise à l’ATPA !
Les enseignements dispensés sont variés : ils vont de la philosophie à l’étude de la Bible,
de l’apprentissage de l’hébreu à celui du grec, de la morale à la liturgie, du droit canon à l’étude
de la Trinité, des Pères de l’Eglise aux sacrements…
Mais ils ne sont pas le tout de la vie de l’Antenne : l’ATPA, c’est aussi une ambiance, une
amitié, des retrouvailles pour discuter, s’entre-aider, prier, partager un moment convivial
autour d’un repas ou d’une visite.
Bref, on y cultive la joie d’approfondir ensemble la foi reçue des Apôtres !

Pour en savoir plus, visiter le site de l’ATPA : www.atpa-theologie.com;
ou contacter le secrétariat de l’ATPA :
 05.59.58.47.40 du mardi au vendredi de 15h45 à 18h.
Courriel : atpa.theologie2@gmail.com
Ou contacter la responsable du premier cycle : Catherine Putz 06 70 72 52 03

