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John Henry Newman est né à Londres en 
1801 dans une famille aisée de tradition 
anglicane peu fervente. A 15 ans, il 

connaît une première « conversion » en décou-
vrant l'importance du « dogme  », point qu’il 
cultivera toute sa vie : « Depuis l'âge de quinze 
ans, le dogme a été le principe fondamental de 
ma religion ; je n'en connais pas d'autre ; je ne 
peux me faire à l'idée d'aucune autre religion ; 
la religion comprise comme un simple senti-
ment est pour moi un rêve et une dérision. Au-
tant concevoir l'amour filial en dehors de l'exis-
tence d'un père, que la piété en dehors de l'exis-
tence d'un Être suprême » (1). Entré à Oxford 
en 1817, il est élu cinq ans plus tard fellow 
d'Oriel College – intellectuellement le plus bril-
lant des collèges de la ville. Ordonné en 1825, 
il devient en 1828 curé de la paroisse St Mary 
d'Oxford où il continue d'enseigner. De cette pé-
riode anglicane datent les Sermons parois-
siaux, publiés en 8 volumes de 1834 à 1843. 

Épuisé par le travail, il délaisse quelque peu 
l'enseignement, se lie avec John Keble et se 
livre à une étude approfondie des Pères de 
l'Église, dont il devient l'un des meilleurs spé-
cialistes de son temps. Cette lecture détermi-
nante renouvelle radicalement ses conceptions 
théologiques et parachève sa rupture avec la 
tendance Low Church de l’Église d’Angleterre. 
En 1833, il effectue une croisière en Méditerra-
née, où, terrassé par la fièvre, il est proche de la 

mort. Cette expérience provoque une « deuxième 
conversion ». À son retour, John Keble prononce 
à St Mary son célèbre sermon sur l'« apostasie 
nationale » qui lance le Mouvement d’Oxford. 
Dès lors, Newman en devient la figure centrale. 
En 1841, la publication du dernier tract (n°90) 
provoque un scandale dans l'Église anglicane 
qui pousse Newman, désillusionné par la réac-
tion de son Église, à se retirer à Littlemore, près 
d'Oxford, où il mène une vie quasi monastique. 

 
Vers la conversion 

À ce moment-là, Newman a abandonné la 
théorie de l'Église anglicane comme via media 
entre protestantisme et catholicisme. Esprit 
d'une rare probité intellectuelle, avant de fran-
chir le pas de la conversion, il lui faut montrer 
que l'Église catholique seule a vraiment 
conservé intact le dépôt apostolique, tout en 
mettant en lumière, au fil des siècles, ce qui 
n'était qu'implicite, d’où la légitimité du déve-
loppement de la doctrine. Le fruit de ses ré-
flexions forme la trame du remarquable Essai 
sur le développement de la doctrine chrétienne, 
publié en 1845, qui annonce sa conversion dé-
finitive au catholicisme (9 octobre 1845). « Les 
vérités les plus hautes et les plus admirables, 
écrit Newman, bien qu'elles aient été révélées 
au monde une fois pour toutes par des maîtres 
inspirés, ne sauraient être comprises d'emblée 
par ceux qui les reçoivent ; mais comme elles ont 
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Petite vie de John 
Henry Newman 

 

John Henry Newman (1801-1890) sera canonisé à Rome le 
13 octobre par le pape François. Immense personnalité de 
l’Église dont on n’a pas fini de mesurer le génie et l’influence. 
Cette canonisation valait bien un dossier pour (re)découvrir 
cette figure si riche et si attachante. 

par CHRISTOPHE GEFFROY

DOSSIER Newman canonisé
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été reçues et transmises par des esprits non ins-
pirés et qu'elles ont traversé des milieux hu-
mains, elles n'en ont demandé que plus de 
temps et une pénétration d'esprit plus profonde 
pour être parfaitement mises en lumière. C'est 
là ce qu'on peut appeler la théorie du dévelop-
pement de la doctrine » (2). 

 
Une vie semée d’embûches 

L'anticatholicisme viscéral de la société an-
glaise oblige Newman à quitter Oxford. Il part 
alors pour Rome, étudie la théologie, suit un 
rapide noviciat oratorien et est ordonné prêtre 
en 1847. Il fonde l'année suivante l'Oratoire de 
Birmingham et publie Perte et gain. L'histoire 
d'un converti. Dès lors, la vie de Newman est 
parsemée d’embûches et il rencontre des oppo-
sitions aussi bien chez ses anciens amis angli-
cans que chez certains catholiques assez ri-
gides (dont Mgr Manning, primat d'Angle-
terre) : il fonde une revue – The Rambler – qui 
est un échec ; son projet de collège catholique à 
Oxford n'aboutit pas ; et son passage comme 
recteur de l'université catholique de Dublin 
n'est pas non plus un franc succès – il démis-
sionne, déçu par le manque de soutien des 
évêques irlandais. Cette période est néanmoins 
l’occasion d’une riche réflexion sur l’éducation, 
objet du livre L’idée d’université (3). 

En 1864, violemment attaqué par Charles 
Kingsley, Newman, pour défendre son hon-

neur, rédige en deux mois son Apologia pro vita 
sua, autobiographie spirituelle qui justifie sa 
conversion. Ce chef-d’œuvre littéraire, qui 
connaît un foudroyant succès, contribue à « ré-
habiliter  » Newman auprès de l'opinion pu-
blique anglaise. En 1870, il publie Grammaire 
de l'assentiment, ouvrage difficile qui synthé-
tise toute une vie de réflexion sur la nature de 
la foi : non seulement foi et raison ne s'opposent 
pas, mais Newman s'applique à replacer sur 
des bases rationnelles les vérités religieuses 
enseignées par l'Église. « Ses intuitions sur le 
rapport entre foi et raison, sur la place vitale de 
la religion révélée dans la société civilisée, et sur 
la nécessité d’une approche de l’éducation qui 
soit ample en ses fondements et ouverte à de 
larges perspectives ne furent pas seulement 
d’une importance capitale pour l’Angleterre de 
l’époque victorienne, mais elles continuent à 
inspirer et à éclairer bien des personnes de par 
le monde » (4). 

 
Le cardinalat 

L’encyclique Quanta Cura et le Syllabus de 
Pie IX (1864), et plus encore la proclamation du 
dogme de l’infaillibilité pontificale par le concile 
Vatican I (1870), sont vivement critiqués en An-
gleterre. C’est dans ce contexte que Gladstone 
publie un violent réquisitoire contre l’Église ca-
tholique, ses fidèles étant vus comme des « es-
claves » du pape, incapables de loyauté envers 
leur patrie charnelle. En réponse, Newman pu-
blie son dernier grand livre, Lettre au duc de 
Norfolk (1875), texte puissant d’une étonnante 
modernité en faveur du primat de la conscience, 
texte qui explique aussi le sens de l’infaillibilité 
(avant sa proclamation, Newman n’y était pas 
favorable, mais l’a immédiatement acceptée) et 
la façon dont il faut recevoir le controversé Syl-
labus – tous ces remarquables développements 
demeurent plus actuels que jamais. 

Pour faire taire toute rumeur de certaines 
dénonciations de dérives doctrinales, Léon 
XIII, à peine élu pape, crée Newman cardinal 
en 1879, ce qui était exceptionnel pour un sim-
ple prêtre. Il meurt le 11 août 1890. Il a été 
béatifié le 19 septembre 2010 et sera canonisé 
à Rome le 13 octobre 2019… en attendant 
d’être déclaré Docteur de l’Église ! Ce grand spi-
rituel qui avait hérité de tant de dons (mys-
tique, théologien, romancier, poète, pamphlé -
taire…) ne se prenait pas au sérieux : « Je ne 
suis pas un saint. Les saints ne sont pas des in-
tellectuels, ils n’aiment pas les auteurs clas-
siques, ils n’écrivent pas de romans. Ma voie 
n’est pas le “niveau supérieur” : il me suffit de 
cirer les souliers des saints, si tant est que saint 
Philippe (Néri) emploie du cirage au Ciel ! » 

C.G. ❚

Portrait de 
Newman cardinal 
par Walter William 
Ouless (1880).

(1) Apologia pro vita 
sua, Desclée de 
Brouwer, 1967, 

p. 181 ; rééd. Ad 
Solem, 2008. 

(2) Centurion, 1964, 
p. 73 ; rééd. Ad 

Solem, 2007. 
(3) 1852; rééd. Ad 

Solem, 2007. 
(4) Benoît XVI, 

homélie de 
béatification de 
Newman le 19 

septembre 2010.
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En quoi Newman est-il «  un saint pour 
notre temps » ? Et que signifie l’acte de 
« canonisation » par lequel l’Église recon-

naît quelqu’un comme « saint »? 
Commençons par cette dernière question. Le 

mot « canoniser » vient du grec kanon qui dé-
signe à l’origine un roseau utilisé comme instru-
ment de mesure ; il prend ensuite le sens de me-
sure ou de norme. En canonisant un homme ou 
une femme l’Église propose donc, selon l’étymo-
logie, celui-ci ou celle-ci comme un modèle à imi-
ter pour l’ensemble des fidèles (ce qui n’exclut 
pas, bien entendu, la fonction d’intercesseur au-
près de Dieu). 

Newman est donc proposé aux fidèles comme 
un modèle de sainteté. Mais il est aussi un re-
marquable enseignant à ce sujet. Le thème de la 
sainteté (holiness) parcourt toute son œuvre. Le 
tout premier de ses Sermons paroissiaux angli-
cans porte le titre « La sainteté nécessaire à la 
béatitude future » (1) et l’un de ses premiers ser-
mons catholiques s’intitule « La sainteté est la 
mesure des principes chrétiens » (2). La dimen-
sion la plus importante du Mouvement d’Oxford 
était celle de sa recherche de la sainteté, grâce à 
la redécouverte de la place centrale dans la vie 
chrétienne de la vie sacramentelle et de la 
prière. Le choix par Newman catholique de 
l’Oratoire de saint Philippe Neri a été déterminé 
non seulement par le caractère propre de l’ins-
titut, mais aussi par la sainteté personnelle de 
celui qu’il a lui-même choisi comme modèle et 
comme intercesseur. 

Dans ses sermons, il n’a de cesse d’inviter ses 
auditeurs et lecteurs à rechercher la sainteté. Il 
existe pourtant différentes conceptions de celle-
ci. Pour certains (qui ont tendance à réduire le 
christianisme à sa seule dimension morale) la 
sainteté est un état de « perfection » morale. Cer-
tains (souvent les mêmes) en possèdent une 

conception très volontariste, comme si on pou-
vait devenir saint par ses propres efforts. Mais 
la véritable sainteté – comme Newman s’en est 
vite rendu compte – est reçue de Dieu : elle est 
le fruit d’un processus de « sanctification » qui 
est l’œuvre en nous de l’Esprit Saint. Cela ne si-
gnifie pas cependant que nous restons purement 
passifs ; au contraire, nous devons nous laisser 
sanctifier, nous devons travailler à nous rendre 
réceptifs à l’égard de cette présence et de ce tra-
vail de l’Esprit en nous, et à l’accueillir. Pour 
Newman, d’ailleurs, aucun homme n’est morale-
ment « parfait » : c’est là un idéal illusoire. S’il 
montre une véritable horreur du péché, il croit 
que, même au fond de notre péché, la grâce de 
Dieu n’est jamais loin et que, comme il le déclare 
dans un sermon catholique : « Pas un pécheur, 
aussi odieux soit-il, qui ne puisse devenir un 
saint ; pas un saint, aussi élevé soit-il, qui n’ait 
été ou qui n’aurait pu être un pécheur » (3). Il est 
convaincu même que Dieu peut nous faire avan-
cer vers lui à travers nos erreurs et nos échecs, 
et qu’ainsi, souvent, « nous marchons vers le ciel 
à reculons » (4) ! Enfin, sa conception de la sain-
teté contient une dimension esthétique : il a été 
fasciné par la formule «  la beauté de la sain-
teté  », beauté qui trouve son origine dans la 
« Beauté » de Dieu. 

Trop de catéchismes commençaient autrefois 
par le péché avant de parler de Dieu et du Christ 
qui nous « sauve ». Pour Newman, au contraire, 
seule l’expérience de la sainteté de Dieu permet 
de comprendre pleinement ce qu’est le péché. Se 
reconnaître pécheur devant Dieu, c’est recon-
naître notre manque, donc notre besoin de Dieu ; 
alors que l’homme qui se croit déjà «  juste  », 
comme le pharisien de l’Évangile, ne deviendra 
jamais saint puisqu’il ne reconnaîtra jamais son 
manque, son besoin de recevoir en lui ce qui nous 
rend saints. Enfin, l’humilité constitue l’une des 
caractéristiques essentielles de la sainteté véri-
table ; car rien n’est plus fréquent, quand on croit 
avancer en sainteté, que la tentation de se féli-
citer du chemin parcouru! À cette fin, l’humour 
et même l’autodérision sont des outils spirituels 
précieux, comme le montre abondamment saint 
Philippe Neri (et comme le montre souvent aussi 
Newman lui-même). 

« Newman nous propose une 
spiritualité du quotidien, 
accessible à tous. »

DOSSIER Newman canonisé

Newman, saint et guide spirituel 
La canonisation du 13 octobre accrédite la sainteté personnelle de Newman. Mais s’il était lui-
même un grand saint, il fut aussi un véritable guide spirituel, ce qu’il demeure grâce à ses écrits. 
 
par le PÈRE KEITH BEAUMONT



Il faut cependant que cette sainteté soit soli-
dement enracinée dans notre humanité. New-
man critique vivement la manière courante à 
son époque d’écrire des vies de saints, qui consis-
tait à les découper en « tranches » illustrant telle 
ou telle « vertu ». Ce qui l’intéresse, c’est ce qu’il 
appelle the whole man, l’homme dans sa totalité. 
C’est cette prise en compte de notre humanité 
qui constitue aussi un trait permanent de ses 
conseils en matière de vie spirituelle. 

Il possède un sens profond de la complexité et 
de l’individualité de chaque être humain ; et il 
est persuadé que Dieu respecte cette individua-
lité. Il refuse de faire pression sur les personnes 
qui s’adressent à lui, témoignant d’un grand res-
pect à l’égard des différentes sensibilités reli-
gieuses, refusant de vouloir imposer des formes 
particulières de « dévotion », et faisant une dis-
tinction nette entre la « doctrine », à laquelle 
tous doivent adhérer, et les « dévotions », qui 
sont à adapter aux besoins de chacun. 

 
Le réalisme de Newman 

Il insiste sur l’importance de ce qu’il appelle le 
« réel » : il entend par là le concret, l’authentique, 
le quotidien, tout ce qui est le contraire des sim-
ples théories ou des grandes déclarations 
creuses. Il n’existe pas chez lui de condamnation 
plus forte que de qualifier une idée ou un 
comportement d’« irréel ». 

Ce souci du « réel » se retrouve dans certains 
de ses propos sur l’amour. Il critique vivement 
ceux qui « parlent magnifiquement d’aimer le 
genre humain tout entier d’un amour universel » 
(5). Cependant, il estime qu’en aimant d’abord 
ceux qui nous sont proches, nous pouvons nous 
« entraîner » à aimer ceux que nous connaissons 
peu ou mal, ainsi qu’à aimer Dieu. Et, chose ex-
trêmement rare à l’époque, il voit dans l’amour 
entre époux un excellent terrain d’« entraîne-
ment » à l’amour de Dieu. 

Il insiste sur l’importance du temps et de la 
croissance dans tout cheminement spirituel, in-
vitant ceux qui s’adressent à lui à avancer à leur 
propre rythme. Il critique vivement une concep-
tion de la conversion qui voit dans celle-ci un 
événement soudain et unique comportant un 
grand bouleversement émotionnel ; ce n’est pas 
l’émotion mais « la conscience, et la raison sou-
mise à la conscience » qui constituent « les puis-
sants instruments seuls capables – sous l’effet de 
la grâce – de changer un homme » (6). 

Il insiste sur la nécessité d’une connaissance 
de soi, tout en reconnaissant la difficulté de 
celle-ci ; la connaissance de soi est cependant « la 
clé des préceptes et des doctrines de l’Écriture » 
et se trouve même « à la racine de toute véritable 
connaissance religieuse », car c’est « d’abord et 
avant tout à notre cœur que Dieu parle » (7). 

Il fait preuve d’une méfiance profonde à 
l’égard de toute affectivité excessive en matière 
de religion, telle qu’il la trouvait chez les Evan-
gelicals de son époque ou chez certains catho-
liques dont la piété lui semblait « importée » et 
« italienne ». Il dénonce vigoureusement pour-
tant le danger de ce qu’il appelle la « contempla-
tion de soi », le fait de trop centrer notre atten-
tion sur nos propres états d’âme, et non sur 
Dieu. Il insiste sur la nécessité, dans toute vie 
chrétienne authentique, du « renoncement », fai-
sant même de celui-ci un critère essentiel de 
l’authenticité de toute vie chrétienne, mais re-
connaissant que  la pratique du renoncement 
constitue un chemin d’unité et de liberté : nous 
évitons de nous disperser en tous sens et parve-
nons à une non-dépendance à l’égard des choses. 

Enfin, la confiance en Dieu conduit à ce que 
Newman appelle surrender, et que la tradition 
spirituelle de langue française appelle « l’aban-
don spirituel ». Seul l’Esprit Saint, présent et 
œuvrant en nous, peut en fin de compte nous 
rendre « saints » en nous transformant intérieu-
rement. Mais, encore une fois, nous devons vou-
loir nous laisser transformer et sanctifier et lais-
ser travailler en nous l’Esprit qui sanctifie. 
L’abandon spirituel est tout autre chose qu’une 
démission ou un simple « lâcher prise » ; le rôle 
de la volonté est primordial. 

L’idéal de sainteté que nous propose Newman, 
et qu’il illustre lui-même, n’est-elle pas l’expres-
sion d’un réalisme profond? Et ne nous propose-
t-il pas, si l’on peut dire, une spiritualité du quo-
tidien, accessible à tous? 

K.B. ❚ 
Le Père Keith Beaumont, prêtre de l’Oratoire, est l’un des 
meilleurs connaisseurs de Newman auquel il a consacré de 
nombreux ouvrages, dont, pour ne citer que les derniers, 
Comprendre John Henry Newman (Saint-Léger Éditions, 
2015), Dieu intérieur. La théologie spirituelle de John Henry 
Newman (Ad Solem, 2014), Petite vie de John Henry New-
man (Desclée de Brouwer, 2010).
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(1) Sermons 
paroissiaux, I, 1. 
(2) Sermons ca-
tholiques. La 
Puissance de la 
grâce, n° 5. 
(3) « Des 
hommes, et non 
des anges, les 
prêtres de 
l’Évangile », Ser-
mons catho-
liques. La Puis-
sance de la grâce, 
Cerf, 2019, p. 97. 
(4) « L’état d’in-
nocence », Ser-
mons 
paroissiaux, V, 8, 
p. 101. 
(5) « L’amour des 
parents et des 
amis », Sermons 
paroissiaux, II, 5, 
p. 58. 
(6) « Des senti-
ments d’exalta-
tion dans la vie 
chrétienne », Ser-
mons 
paroissiaux, I, 9, 
p. 134. 
(7) « Le mal 
caché », Sermons 
paroissiaux I, 4, 
p. 62-63.

Oriel College, à Oxford,  
où Newman a enseigné.



Newman est considéré aujourd’hui comme 
l’un des grands penseurs chrétiens de 
l’époque moderne. Mais son apport doc-

trinal n’a pas toujours été bien compris. Plu-
sieurs de ses œuvres ont suscité la controverse, 
voire la polémique, et il a même frôlé par deux 
fois, en 1859 et 1875, une censure romaine. Son 
élévation au cardinalat par le nouveau pape, 
Léon XIII, en 1879 a été conçue par le pape 
comme une validation de l’ensemble de sa pen-
sée. Newman ne s’est jamais senti à l’aise, d’ail-
leurs, avec la théologie néo-scolastique qui domi-
nait la pensée catholique au XIXe siècle, au point 
de refuser même d’être considéré comme « théo-
logien ». Cette théologie était une création essen-
tiellement conceptuelle, coupée des racines bi-
bliques de toute théologie authentique, sans lien 
avec l’histoire, et sans lien avec la vie et l’expé-
rience spirituelles. 

À bien des égards, Newman a contribué à faire 
évoluer la pensée théologique; mais c’est surtout 
au XXe siècle que cet apport a été reconnu. Le 
pape Paul VI a vu en lui un homme qui «  a 
parcouru d’avance plusieurs des itinéraires dans 
lesquels se trouvent profondément engagés nos 
contemporains » (1). Jean-Paul II l’a placé en 
tête d’une liste de « penseurs récents » qui ont 
mené une « recherche courageuse » en explorant 
le «  rapport fécond entre la philosophie et la 
parole de Dieu » (2). Le futur Benoît XVI, en évo-
quant ses années de séminaire, a déclaré que sa 
conception du développement « nous a mis entre 
les mains la clé qui nous permit d’inclure la pen-
sée historique dans la théologie, mieux, il nous 
apprit à penser la théologie historiquement, nous 
donnant la possibilité de reconnaître l’identité de 
la foi à travers ses changements ». Il a ajouté que 
les deux enseignements de Newman sur le déve-
loppement et sur la conscience constituent une 
« contribution décisive au renouveau de la théo-
logie » (3). Tous les papes depuis Pie XII, d’ail-
leurs, ont souhaité qu’il soit déclaré Docteur de 
l’Église (sa canonisation étant un préalable né-
cessaire à cette reconnaissance). 

On a souvent parlé aussi de son influence sur 
le concile Vatican II. Paul VI l’a qualifié de « gé-
nial précurseur » du concile, voyant son influence 

s’exercer dans des domaines tels que « l’œcumé-
nisme, les relations entre le christianisme et le 
monde, l’importance du rôle des laïcs dans 
l’Église et les relations de l’Église avec les reli-
gions non chrétiennes » (4). Le philosophe Jean 
Guitton l’a qualifié de « penseur invisible de Va-
tican II » ; d’autres, avec sans doute un peu d’em-
phase, l’ont appelé « le père du concile ». Cepen-
dant, le concile se situe maintenant à plus d’un 
demi-siècle en arrière. Il ne suffit pas d’affirmer 
ou de démontrer la contribution de la pensée de 
Newman au concile ; la véritable question est 
celle-ci : qu’est-ce qu’il a encore à nous dire, ou 
plus précisément à nous enseigner, aujourd’hui? 

 
La question du « développement » 

Bon nombre des thèmes qu’il a traités n’ont 
rien perdu de leur actualité, et sa réflexion peut 
nous aider à approfondir notre propre pensée. La 
conception de la conscience qui domine la pensée 
contemporaine, même chez bon nombre de ca-
tholiques, est une conception sécularisée et pu-
rement subjective (ma « conscience » c’est l’ex-
pression de mon « moi » intime). Or, selon Benoît 
XVI, aucun penseur chrétien depuis saint Au-
gustin n’a autant creusé ce sujet que lui. Si un 
passage de la Constitution pastorale Gaudium 
et Spes semble faire écho à Newman en recon-
naissant dans la conscience le lieu le plus intime 
dans chaque homme, « le sanctuaire où il est seul 
avec Dieu et où sa voix se fait entendre » (n. 16), 
Newman permet d’approfondir plus encore ce 
thème que ne l’a fait le concile qui traite, ail-
leurs, principalement de la dimension morale de 
la conscience. 

Cette confusion se trouve aussi chez bon nom-
bre de catholiques au sujet du « développement » 
doctrinal. On confond souvent en effet la pensée 
de Newman et celle de Darwin, identifiant les 

DOSSIER Newman canonisé
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L’apport doctrinal de Newman 
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deux concepts de « développement » et d’« évolu-
tion ». Certes, la doctrine, et l’Église tout entière, 
« se développent » au fil du temps ; mais ce pro-
cessus ne se déroule pas de manière fortuite ou 
aléatoire. Newman propose une conception du 
développement qui articule, de manière 
complexe et subtile, changement et continuité, 
innovation dans les formes et fidélité à l’essen-
tiel. Il appelle cet essentiel « l’idée » du christia-
nisme. Bien que son langage ici manque parfois 
de rigueur, l’authentique « idée » qui perdure à 
travers une variété de formes n’est pas un 
concept mais la Présence vivante du Christ dans 
son Église et en chacun de nous. 

 
La nature de la foi 

Tout au long de sa vie, dans de très nombreux 
sermons et dans son Essai à l’appui d’une gram-
maire de l’assentiment, Newman a mené une ré-
flexion approfondie sur la nature de la « foi ». Or, 
depuis plusieurs siècles nous avons terriblement 
intellectualisé notre compréhension de la foi, 
l’identifiant souvent à un ensemble d’idées ou de 
croyances auxquelles nous « adhérons ». C’est 
dans ce sens-là que nous parlons d’« annoncer » 
la foi et de «  transmettre  » la foi, comme s’il 
s’agissait d’un simple message. Il est évident, 
bien entendu, qu’il y a de cela. Mais le sens bi-
blique et patristique du mot est tout autre : il dé-
signe la confiance placée en une personne dans 
le cadre d’une relation ; elle est comme la « porte 

d’entrée » en nous d’une Présence, comme l’af-
firme l’Épître aux Ephésiens : « Que le Christ ha-
bite en vos cœurs par la foi » (Ep 3, 17). Nous 
sommes ici au cœur de la pensée de Newman. Il 
nous propose une réflexion sur la « psychologie » 
ou même la « phénoménologie » de la foi, sur le 
caractère «  raisonnable  » de celle-ci, sur les 
rapports entre foi et vie éthique, et sur ceux 
entre foi et vie spirituelle. Pour lui, ce qu’il ap-
pelle nos « dispositions » morales ou éthiques 
exercent une influence profonde sur notre capa-
cité, ou notre incapacité, de « croire ». Et la foi 
conduit finalement à ce que la tradition chré-
tienne appelle, en français, l’« abandon » spiri-
tuel entre les mains de Dieu et, dans l’anglais de 
Newman, surrender. 

Il a réfléchi longuement aussi sur la nature du 
« salut ». Face aux chrétiens Evangelical de son 
époque se réclamant de Luther et prônant la 
doctrine de la « justification par la foi seule », il 
a voulu voir clair sur cette question dans ses 
Conférences sur la doctrine de la justification 
(1838) (5). S’inspirant de la pensée des Pères de 
l’Église et à partir de ses propres analyses (et en 
se rapprochant, involontairement, de la théolo-
gie du concile de Trente dans son Décret sur la 
justification), il nous propose une théologie du 
salut qui établit un lien intime entre salut et vie 
spirituelle : c’est le Christ qui nous sauve, hic et 
nunc, par la présence en nous de son Esprit, 
nous transformant – et ainsi nous « sauvant » – 
progressivement et dans la durée. 

Sa Lettre à Pusey sur la dévotion mariale des 
catholiques (1867) constitue un merveilleux petit 
traité de théologie mariale qui s’inspire pour l’es-
sentiel des Pères de l’Église. 

Sa pensée éducative, exprimée dans L’Idée 
d’université, continue à exercer une influence 
dans les pays anglophones (mais moins, il est 
vrai, en France). Selon lui, le but premier de tout 
enseignement, avant même la transmission d’un 
savoir, est de faire parvenir l’étudiant à « une 
vue ou saisie connectée » de toutes choses, à la 
découverte des rapports qui existent entre les 
différents domaines du savoir. Un tel objectif 
peut paraître utopique ; mais l’« utopie » ne re-
présente-t-elle pas un horizon à viser, même en 
sachant que les résultats acquis ne pourront ja-
mais être que partiels? 

Dans sa très longue Préface du tome I de la 
Via Media (1877), Newman exprime une concep-
tion dynamique de l’Église fondée sur l’existence 
de trois « pôles » ou « fonctions », qu’il appelle res-
pectivement la fonction « prophétique » (le tra-
vail du théologien), la fonction « royale » (celle du 
gouvernement, qui est confiée au magistère) et 
la fonction «  sacerdotale  » (celle du pasteur). 
Selon lui, il existe, et existera toujours, une ten-
sion entre ces trois fonctions ; cette tension est 
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non seulement inévitable mais aussi nécessaire 
et même salutaire, permettant à l’Église de faire 
face à de nouvelles situations et de mieux rem-
plir sa mission dans le monde. 

 
La recherche des « connexions » 

À part ces thèmes particuliers de sa pensée, 
c’est sa façon de penser, ou ce qu’on peut appeler 
la structure de son esprit qui peut nous être 
d’une aide précieuse. Car la formule « une vue ou 
saisie connectée » de toutes choses exprime une 
recherche constante chez Newman lui-même. Il 
recherche constamment les « connexions » entre 
les idées et les phénomènes. 

On peut voir un premier exemple de cela dans 
son rapport à son héritage religieux. Les racines 
de sa pensée religieuse se trouvent dans l’angli-
canisme, et tout particulièrement, pendant ses 
premières années, dans le courant très protes-
tant appelé Evangelicalism. Il s’agit d’une tradi-
tion qui accorde une place centrale à l’Écriture, 
et qui privilégie la relation personnelle à Dieu. 
Or Newman, en devenant catholique, ne renie 
jamais ce qui constitue l’essentiel de cette tradi-
tion : simplement, il finit par l’intégrer dans un 
cadre plus large, plus riche et plus complet. C’est 
en raison de cet héritage pluriel que sa pensée 
peut féconder le dialogue œcuménique au-
jourd’hui. 

Son esprit a été façonné aussi par la tradition 
philosophique anglaise de l’empirisme, très dif-
férente d’une certaine tradition française qui 
tend vers l’abstraction et la création d’antino-
mies. Nous avons (trop) tendance à penser spon-
tanément en termes d’oppositions (droite/ 
gauche, traditionaliste/progressiste, etc.). New-
man pense spontanément en termes de complé-
mentarités – non en termes de ceci ou cela, mais 
en termes de ceci et cela, et puis encore ceci, et 
encore cela. Il fait tellement preuve du souci de 
comprendre le point de vue d’un adversaire que 
des contemporains l’ont parfois accusé de pen-
cher en faveur de celui-ci ! Selon son meilleur 
biographe, il est à la fois « traditionaliste » et 
« progressiste », « conservateur » et « libéral », 
« dogmatique » et « pragmatique », « idéaliste » 
et « réaliste » (6). Toute tentative donc de le can-
tonner dans l’un ou l’autre « camp » risque d’être 
infidèle à sa véritable pensée. 

Tout au long de sa vie, Newman a défendu 
avec acharnement ce qu’il appelle « le principe 
du dogme ». Il insiste dans ses sermons et ail-
leurs sur les grands dogmes ou doctrines du 
christianisme – la Trinité, l’Incarnation, l’œuvre 
salvifique du Christ, le rôle de l’Esprit Saint, 
l’Église, parmi d’autres – non en vue d’ériger un 
édifice « dogmatique  » comme une fin en soi, 
mais parce qu’il possède une vive conscience du 
fait que notre manière de penser Dieu détermine 

notre manière de Le prier et de Le chercher 
(comme aussi, le cas échéant, notre incapacité ou 
notre refus de le faire). Comme les Pères de 
l’Église, qui refusaient de séparer réflexion théo-
logique et vie spirituelle et pour qui le « théolo-
gien » était d’abord et avant tout quelqu’un qui 
cherchait Dieu dans la lecture priante de l’Écri-
ture ou même tout simplement dans la prière, 
chez Newman la théologie est et doit être au ser-
vice de notre vie spirituelle. Il intègre ainsi la di-
mension intellectuelle de la vie chrétienne à sa 
dimension spirituelle – celle de la vie de Dieu en 
nous, cette vie que nous recevons à travers les 
sacrements, la méditation attentive de l’Écri-
ture, et la prière, tant personnelle que commu-
nautaire. Il nous invite à réfléchir à notre 
conception de ce qui constitue le chrétien. Alors 
que nos contemporains ont tendance à définir 
celui-ci comme un « croyant » (ce n’est pas faux, 
mais est-ce bien une conception suffisante?), 
Newman le définit en termes d’une relation in-
térieure : dans un sermon anglican, il déclare 
qu’«  on peut presque définir le vrai chrétien 
comme un homme qui a un sens souverain de la 
présence de Dieu en lui » (7). 

En même temps qu’il articule théologie et vie 
spirituelle, il conçoit la morale – comme les 
Pères – non comme un « en soi », non comme un 
simple ensemble de critères du bien et du mal, 
mais en termes d’un travail sur nous-mêmes qui 
constitue une forme d’« entraînement » spirituel. 
Pour lui, nos « dispositions » morales ou éthiques 
exercent une influence profonde sur notre capa-
cité, ou notre incapacité, de « croire ». Mais il ne 
s’agit pas seulement de croire : la maîtrise de soi, 
l’attention aux autres, l’exercice de la charité, 
l’apprentissage du silence et du recueillement 
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intérieurs, nous préparent peu à peu à être plus 
attentifs à Dieu, plus réceptifs de Sa possible 
présence en nous. 

Son enseignement théologique et spirituel 
s’enracine aussi dans une perception psycholo-
gique pénétrante, dense et souvent décapante. Il 
nous met face à nous-mêmes, et nous invite à 
parvenir à une meilleure connaissance de nous-
mêmes – indispensable, à ses yeux, à une juste 

compréhension de l’Écriture et à une connais-
sance de Dieu. La vérité et la profondeur hu-
maines de son enseignement spirituel donnent 
encore plus de force à celui-ci. 

 
Rapport entre nature et grâce 

Un des thèmes particulièrement riche de 
l’œuvre de Newman est celui du rapport entre la 
« nature » et la « grâce » (d’où le titre choisi pour 
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Des deux éléments que, depuis la 
reine Élisabeth jusqu'aux Stuarts 

(ceux-ci renversés à l'issue d'une guerre 
civile et restaurés en 1660), on avait pré-
tendu combiner dans l'Église d'Angle-
terre, l'élément protestant parviendra à 
l'éloigner sans cesse davantage des 
idées et des formes catholiques aux-
quelles plusieurs de ses prélats et théo-
logiens (Andrews, Laud sous Charles Ier 
et, après eux, les Caroline divines) n'en-
tendaient pas renoncer. Dès lors, arrivée 
la révolution de 1688, et le parti High 
Church beaucoup affaibli, une descente 
continue vers le protestantisme réduisit 
l'Église établie, absolument dépendante 
de l'État et affectée au département de 
la religion et de la morale, à une struc-
ture dénuée de vie sacramentelle. 

Chute irrémédiable ? Point tout à fait. 
L'an 1833 une saute de vent inattendue 
va annoncer (au bout d'une éternité !) 
cette aventure rénovatrice connue sous 
le nom de Mouvement d'Oxford. Celui-
ci, un discours de Keble, prononcé le 14 
juillet devant l'Université, contre la ré-
cente intrusion, à propos des diocèses 
anglicans d'Irlande, du pouvoir civil 
dans l'ordre religieux, en donne le si-
gnal. Il fut suivi, le 9 septembre, d'un im-
primé de trois pages exempt de signa-
ture et adressé « à mes frères dans le 
sacré ministère ». Portant, pour l'essen-
tiel, sur la succession apostolique, 
l'opuscule rappelait au clergé, guère 
pieux, guère fervent, qu'il constituait un 
corps à la tête duquel, se transmettant 
de génération en génération la charge 
éminente, étaient les évêques, astreints 
à de graves devoirs. Succession aposto-
lique ! Terme et notion bien suspects 
aux yeux de l'Église établie. 

En tout cas, le responsable du tract, 
John Henry Newman, reçu en 1822 fel-
low (sorte de bénéfice conféré à l'élite 
des « gradués » de chaque collège) 
d'Oriel, le plus prestigieux de l'Univer-
sité, admis au sacerdoce en 1824, tutor 
(quelque chose comme professeur as-
sistant ou répétiteur) de son collège en 
1826, et qui se verra octroyer l'impor-
tante cure de Sainte-Marie en 1828, as-
sumée conjointement avec ses fonc-
tions enseignantes, joua d'emblée le 
rôle d'inspirateur du groupe de minis-
tres anglicans taraudés par un sérieux 
malaise. Ancien evangelical teinté de li-
béralisme, à partir de 1827-1828 orienté 
vers la redécouverte du XVIle siècle des 
Laud et des Andrews, aussi vers les tra-
vaux de patrologie, il invite l'Église du 
royaume à répudier ce qui l'avait faus-
sée et pervertie et à exhumer ses titres 
divins. 

 

Donc, fruits du petit milieu pas-
sionné réuni autour du principe de 

la succession apostolique et du Prayer 
Book dans sa dernière édition de 1662, 
le tract de septembre 1833 et les qua-
rante-cinq autres (tous émanant d'Ox-
ford et souvent de Newman, le plus zélé 
à la tâche ; tous rédigés et distribués, 
jusqu'à la fin de 1834, à peu de jours ou 
de semaines d'intervalle) allaient provo-
quer une forte secousse. Puis, en 1835, 
leur moindre élan noté et senti, voilà 
Pusey, fellow d'Oriel comme Keble, 
comme Newman, et regius professor à 
l'Université, qui les leste d'une tournure 
plus dogmatique et installe sa batterie 
d'artillerie lourde sur le champ de ba-
taille. D'ailleurs, de dimanche en di-
manche, par la prédication à Sainte-

Marie, par le souci d'enrichir une liturgie 
déserte, Newman offrait au Mouvement 
un heureux complément pratique, et 
l'attrait fascinateur des sermons opérera 
au même degré que la gerbe des bro-
chures légères ou épaisses. 

Tôt favorable à une via média se te-
nant à égale distance du protestantisme 
et du romanisme, mais incertain quant 
aux arguments pour la justifier, notre 
homme, avec son fameux tract 90 sur 
une possible interprétation catholique 
des Trente-neuf articles assis en 1571, 
avait pu mesurer la puissance de l'obs-
tacle. Censure des chefs de collèges, 
mandements hostiles des évêques, 
quelle tristesse il éprouva. Et, au sujet 
des évêques, quelle immense déconve-
nue ! Cette fois, la situation « anormale » 
de l'Église établie, ancrée dans ses tro-
pismes protestants, prisonnière des 
équivoques et des inconséquences de 
son anarchie doctrinale et disciplinaire, 
s'affirmait crûment. 

Sorti le 27 février 1841, le tract 90 
marque un échec et clôture une 
époque. Les sermons de Newman, à 
présent, vont se faire plus rares, et, au 
début de 1842, s'étant retiré au hameau 
de Littlemore, annexe rurale de sa 
paroisse, il s'y livre à un examen appro-
fondi de ses croyances et de ses doutes. 
Si bien qu'en septembre 1843, une ul-
time apparition dans la chaire de 
Sainte-Marie et, le lendemain, à Little-
more, des adieux émus à ses frères an-
glicans, laissent présager une prochaine 
conversion au catholicisme. Mais longs 
encore furent l'embarras, l'incertitude. 
Le 10 octobre 1845 il communia selon le 
rite de Rome. 

Michel Toda ❚

Newman et le Mouvement d’Oxford



Newman fut loué par saint Pie X, le 
10 mars 1908, dans sa Lettre Tuum 

illud opusculum à l’évêque de Limerick : 
« Assurément, dans une telle profusion de 
ses réflexions [de Newman], on ne peut 
rien trouver qui semble étranger à la pen-
sée habituelle des théologiens, rien qui 
puisse faire naître un soupçon sur sa foi. » 
De son côté, le célèbre spécialiste de 
l’évolution homogène du dogme, Fran-
cisco Marin-Sola, O.P., écrivait de lui : 
« C’est le théologien moderne qui a eu la 
plus claire vision de l’existence du progrès 
dogmatique » (1). 

Qu’est-ce que le saint cardinal John 
Henry Newman entendait par dévelop-
pements sains, développement véritable 
[de la doctrine chrétienne], et que nous 
qualifierions de nos jours de « dévelop-
pement doctrinal homogène » ? 

Pour le savoir, le plus simple est de se 
plonger dans son célèbre Essai sur le dé-
veloppement de la doctrine chrétienne 
(2). L’original anglais, An Essay on the De-
velopment of Christian Doctrine, parut 
d’abord en 1845, tout de suite après la 
conversion de Newman, qui le révisa 
assez profondément en 1878 : c’est sur 
cette révision qu’est faite la traduction 
par nous consultée. 

Le cardinal Newman fournissait sept 
critères permettant de discerner un tel 
développement doctrinal, d’une 
contradiction ou corruption, à savoir : 

1° la permanence d’un même type ; 
ici la comparaison avec la croissance 
d’un être vivant, déjà utilisée par saint 
Vincent de Lérins, suppose l’identité 
substantielle nonobstant une variation 

de proportions entre les éléments ; 
2° la continuité des mêmes principes ; 
3° le pouvoir d’assimilation, capacité 

de la doctrine chrétienne d’assimiler 
des éléments extérieurs ; 

4° la cohérence logique ; non que 
tout développement se fasse par un syl-
logisme conscient, mais parce qu’il y a 
un lent effort de clarification et de mise 
en ordre harmonieuse des vérités (rien 
à voir avec le rationalisme) ; 

5° l’anticipation de son développe-
ment futur, en germe dans l’idée de dé-
part ; ainsi l’aboutissement sera « ce à 
quoi on se serait attendu » : « les dévelop-
pements qu’annoncent des indices précis 
nous font présumer qu’ils sont vrais » ; 

6° l’action conservatrice sur le passé : 
les nouveaux développements ne se 
font pas par contradiction, mais au 
contraire garantissent les points déjà 
acquis, les illustrent, etc. : « la corruption 
dans un développement se produit au 
moment même où un développement 
cesse d’illustrer, et commence à boulever-
ser les acquisitions de la période précé-
dente » ; 

7° la pérennité de sa vigueur : les cor-
ruptions sont transitoires, à la diffé-
rence des vrais développements. 

 

Ainsi donc, lorsqu’on affirme que 
telle doctrine récente constitue un 

développement homogène de l’ensei-
gnement du magistère antérieur : 
1° cette doctrine, nouvelle dans sa for-
mulation, était identique à une partie 
de la précédente, bien que virtuelle-
ment ; 2° elle ne remet en cause aucun 

principe philosophique (métaphysique 
ou moral) et aucune doctrine définitive-
ment établie ; 3° elle constitue l’as -
similation, après discernement, de la 
part de vérité que recèle la pensée 
contemporaine ; 4° elle se déduit bien 
de tous les principes antérieurement 
connus, selon une déduction catalysée 
par des situations nouvelles ; 5° elle 
était ébauchée dans les temps les plus 
reculés de l’époque patristique ; 6° elle 
laisse intacte – tout en bâtissant dessus 
– la doctrine catholique traditionnelle ; 
7° elle représente un acquis, définitif 
sous certains aspects. 

À la différence du P. Marín-Sola, sus-
mentionné, et de bien d’autres auteurs, 
Newman ne pensait pas que le « dés-
enveloppement » (le terme n’est pas de 
lui, mais du cardinal Journet) doctrinal 
se faisait principalement par le raison-
nement déductif, lequel, pour lui, n’est 
qu’une des facettes de ce progrès. Il ré-
servait une grande part à l’apparition 
de nouveaux problèmes, nécessitant de 
puiser dans le donné révélé même de 
nouvelles solutions, à partir de prin-
cipes authentiques, mais jusque-là peu 
mis en relief. Ses critères s’appliquent 
bien à des thèmes du magistère 
contemporain tels que la liberté reli-
gieuse, le salut des non-baptisés, la 
théologie des religions, l’œcuménisme, 
Amoris Laetitia (chapitre VIII), ou la 
peine de mort. 

Père Basile Valuet, osb ❚ 
(1) Francisco MARIN-SOLA, O.P. (1873-1932), L’évolution 
homogène du dogme catholique, Fribourg (CH), 
Œuvre de Saint-Paul, 1924, 2 vol., ici t. I, p. 310. 
(2) Centurion, 1964.

la traduction française du premier volume de ses 
sermons catholiques, La Puissance de la grâce). 
Nous avons trop souvent une conception faible 
et limitée de la grâce que nous identifions aux 
« faveurs » que nous demandons à Dieu de nous 
accorder. Mais il s’agit du don que Dieu nous fait 
de Sa propre vie. Comme son saint patron, Phi-
lippe Neri, Newman propose et illustre un au-
thentique « humanisme spirituel » (le terme n’est 
pas de lui, mais décrit admirablement sa propre 
vision) : il s’agit d’une humanité pleinement épa-

nouie, transformée par le travail en nous de l’Es-
prit Saint. À une époque encore fortement mar-
quée par le jansénisme qui voyait une opposition 
entre la « grâce » et la « nature », il retrouve l’en-
seignement véritable de la tradition chrétienne 
exprimée dans l’adage gratia perfecit naturam : 
la grâce ne s’oppose pas à la nature, elle ne sup-
prime pas celle-ci pour s’y substituer mais, la 
travaillant de l’intérieur, la transforme progres-
sivement et la porte à la perfection en la trans-
figurant. Le thème de la grâce est peu présent 
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dans la pensée de beaucoup de chrétiens au-
jourd’hui ; nous avons tout intérêt à le redécou-
vrir, et Newman peut nous être ici encore d’une 
aide précieuse. 

 
Centré sur le réel 

Enfin, un dernier aspect de sa pensée peut 
nous être d’un grand secours aujourd’hui, c’est 
son insistance sur ce qu’il appelle le « réel ». Le 
mot n’est pas simplement un synonyme de 
« vrai » mais conserve chez lui le sens du latin 
res qui désigne une chose ou un objet (sens que 
tous ses lecteurs contemporains auraient 
compris, une connaissance du latin constituant 
alors un élément essentiel du bagage intellectuel 
du gentleman). Dans la Grammaire de l’assenti-
ment il fait une distinction entre deux types 
d’« assentiment » qu’il appelle respectivement 
« notionnel » et « réel », distinction qui correspond 
grosso modo à celle entre un « savoir sur » Dieu 
et une « connaissance » expérientielle et inté-
rieure de Dieu. L’assentiment « notionnel » ap-
partient au domaine de la théologie ; il est donné 
à des « notions », ou à des idées, ou encore à des 
propositions. L’assentiment «  réel  », au 
contraire, est du domaine de la vie spirituelle ; il 
est donné à des objets, ou à des choses, ou à des 
personnes, il est non seulement intellectuel mais 
relationnel. Ce qui est « réel », dans le cas de 
Dieu, c’est le fruit d’une rencontre, c’est une Pré-
sence qui vit en nous, agissant sur notre esprit 

ou notre cœur, les transformant progressive-
ment, et déterminant nos actions. Et Newman 
nous invite à nous demander si notre foi est 
« réelle » ou seulement « notionnelle ». 

Cependant, si la théologie doit être au 
service de notre vie spirituelle, il est es-
sentiel qu’elle soit juste et solide. Car la 
vie spirituelle a impérativement besoin, 
à son tour, de la théologie – d’un soubas-
sement théologique solide et juste – sous 
peine de dériver vers la simple affectivité 
ou vers des conceptions erronées de ce 
que peut et doit être notre relation à 
Dieu. 

Tout cela fait de Newman non seule-
ment un grand penseur chrétien, mais 
aussi un maître et guide spirituel d’une 
valeur exceptionnelle, qui mérite pleine-
ment, à ce double titre, d’être déclaré 
Docteur de l’Église. 

Père Keith Beaumont ❚ 
(1) La Documentation catholique, n° 1565, 4 juin 
1970. 
(2) Fides et ratio (1998), n° 74. 
(3) Dans une conférence de 1990, « Newman ge-
hört zu den grossen Lehrern der Kirche », in John 
Henry Newman, Lover of Truth, Rome, Pontificia 
Universitas Urbaniana, 1991, p. 142-146. 
(4) La Documentation catholique, n°1675, 4 mai 
1975. 
(5) Traduction française Ad Solem, 2017. 
(6) Ian Ker, John Henry Newman. À Biography. 
Oxford University Press, 1990. 
(7) « Sincérité et hypocrisie », Sermons parois-
siaux, V, 16, Cerf, 2000, p. 199. 
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Comment la grâce agit 
Tels sont les moyens que Dieu a prévus pour créer un 

saint à partir d’un pécheur ; il le prend tel qu’il est et se 
sert de lui contre lui-même ; il canalise ses affections vers un 
nouveau but, et éteint un amour charnel en infusant une 
charité céleste. Ce n’est pas comme s’il s’en servait comme 
d’une créature purement irrationnelle, dirigée par des ins-
tincts et gouvernée par des incitations externes, sans vo-
lonté propre […]. Le triomphe de sa grâce consiste en ceci, 
qu’elle pénètre le cœur de l’homme, le convainc et le gagne 
tout en le transformant. Dieu ne viole en rien la constitution 
originelle de l’esprit qu’il donna à l’homme : il le traite 
comme homme ; il lui laisse la liberté de choisir telle ou telle 
façon d’agir ; il fait appel à tous ses pouvoirs et facultés, à sa 
raison, à sa prudence, à son sens moral, à sa conscience : il 
éveille ses peurs aussi bien que son amour ; il l’instruit de la 
dépravation du péché aussi bien que de la miséricorde de 
Dieu ; mais enfin, tout compte fait, le principe animateur de 
cette vie nouvelle qui la fait naître et qui la soutient, c’est la 
flamme de la charité. C’est là la seule force capable de dé-
truire le vieil Adam, de dissoudre la tyrannie de l’habitude, 
d’éteindre les feux de la concupiscence et de brûler les cita-
delles de l’orgueil.  

John Henry Newman ❚ 
Extrait de « La pureté et l’amour », Sermons catholiques. La Puissance de la 
grâce, Cerf, 2019, p. 109.

Photographie 
de Newman 
vers la fin de 
sa vie.



Joseph Ratzinger cite fréquemment le mot 
de Newman dans sa Lettre au duc de Nor-
folk (1) : « Si, après un dîner, j’étais obligé 

de porter un toast religieux – ce qui évidemment 
ne se fait pas –, je boirais à la santé du pape, 
croyez-le bien, mais à la conscience d’abord, et en-
suite au pape! » Au-delà de cette boutade, la let-
tre autant que son auteur – qu’il béatifiera – re-
vêtent une importance particulière pour J. Rat-
zinger. Rappelons le contexte de cet écrit. En 
1874, Gladstone, ancien premier ministre de 
Grande-Bretagne, fit paraître un article aux ac-
cents pamphlétaires et au titre évocateur : « Les 
décrets du Vatican et le loyalisme civil des catho-
liques ». Selon Gladstone, les catholiques anglais 
manqueraient de loyauté envers le Royaume, 
étant en conscience, déterminés par une puis-
sance étrangère : Rome. Newman répondit à 
Gladstone par La lettre au Duc de Norfolk, qui 
est un véritable hymne à la conscience. Pour 
Newman, les catholiques (anglais) ne se déter-
minent qu’en fonction de leur conscience, la-
quelle est la « Voix de Dieu » qui parle en chacun. 
Newman conférait à la conscience une valeur 
d’abord religieuse avant que psychologique ou 
éthique. Elle est cette instance à la fois imma-
nente et transcendante. Si elle est la norme ul-
time et immédiate de l’agir humain, elle n’est pas 
pour autant autonome. Non seulement le magis-
tère n’a pas condamné les droits de la conscience 
mais l’autorité ecclésiale est fondée sur la 
conscience, que Newman n’hésite pas à appeler 
« le vicaire du Christ » : « On ne verra jamais un 
pape, dans un document officiel adressé à tous les 
fidèles, porter atteinte à la doctrine très grave du 
droit et du devoir d’obéir à l’autorité divine s’ex-
primant par la Voix de la conscience. Car, en vé-
rité, c’est sur cette Voix de la conscience que 

l’Église elle-même est fondée. Si le pape se pro-
nonçait contre la conscience, il se suiciderait, il 
ferait crouler le sol sous ses pieds. » Newman va 
encore plus loin en attribuant à la conscience les 
prérogatives du pape : « La conscience est le pre-
mier de tous les vicaires du Christ. Elle est le pro-
phète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous im-
pose ses ordres, le prêtre qui nous anathématise 
et nous bénit. » A supposer même que, par impos-
sible, « le sacerdoce éternel de l’Église [vienne] à 
disparaître, le principe sacerdotal survivrait à 
cette ruine et se poursuivrait, incarné, dans la 
conscience ». De là, le toast à la conscience. 

 
Ratzinger, conscience et Magistère 

En 1991, J. Ratzinger a proposé une réflexion 
puissante sur le rapport entre la conscience et le 
Magistère (2). Plutôt que d’aborder la question 
de la conscience de façon abstraite, le préfet de 
la Congrégation pour la Doctrine de la foi préfère 
partir d’une opinion qui l’a profondément cho-
qué, selon laquelle l’incroyance serait une grâce 
parce que la conscience erronée permet d’être 
plus facilement sauvé, dispensant les incroyants 
du fardeau onéreux de la foi et de ses obligations 
morales. Cette opinion renvoie à la conception 
d’un Dieu qui aveuglerait pour sauver et d’une 
foi qui, inversement, augmenterait la difficulté 
de se sauver : « La mise à l’écart de la vérité serait 
plus salutaire à l’homme que la vérité ; ce n’est 
pas la vérité qui le libérerait, mais au contraire, 
il devrait s’en libérer. L’homme serait davantage 
chez lui dans l’obscurité qu’à la lumière, car la 
foi ne serait pas un don bienfaisant du Dieu de 
bonté mais au contraire un héritage néfaste. » On 
peut dire que tout l’effort théologique de J. Rat-
zinger a consisté à s’insurger contre cette posi-
tion. La conception qui, considérant la foi et ses 
obligations morales comme un fardeau trop oné-
reux quasi-impossible à supporter, préfère lais-
ser les hommes dans leur « bonne conscience » er-
ronée, est, selon J. Ratzinger, sous-jacente à la 
paralysie de l’évangélisation. 

Si la conscience erronée sauve en tant qu’elle 
dispense des exigences de la vérité, alors elle 
n’est plus « une fenêtre ouvrant sur l’intelligence 
de la vérité commune qui nous porte tous, nous 
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« La vérité est le moyen terme qui, 
chez Newman, établit la corréla-
tion entre liberté et autorité. » 

(Cardinal Joseph Ratzinger)

DOSSIER Newman canonisé

La primauté de la conscience 
Avec un siècle d’avance, Newman a développé l’idée de la primauté de la conscience, comme 
personne à son époque. Explications en suivant le cardinal Joseph Ratzinger. 
 
par l’abbé CHRISTIAN GOUYAUD



permettant d’être une communauté de vouloir et 
de responsabilité unie par la reconnaissance de 
cette vérité ». La conscience apparaît ici comme 
« un justificatif pour la subjectivité ne souhaitant 
pas se remettre en cause  », la fameuse bonne 
conscience tranquille bourgeoise ! Si l’on va 
jusqu’au bout de la conception consistant à 
suivre sa conscience erronée, abstraction faite de 
toute référence à une vérité objective, il n’y a pas 
de raison de qualifier de mauvais des agisse-
ments faits en toute bonne conscience comme, 
sans doute, les crimes perpétrés par les nazis 
(dont certains devaient bien être de bonne foi) ! 
Nous verrons Benoît XVI reprendre cette argu-
mentation à Berlin en 2011 devant le Bundes-
tag. De ce raisonnement par l’absurde, J. Rat-
zinger acquiert la conviction que « quelque chose 
ne va pas dans la théorie de la puissance justifi-
catrice de la conscience subjective ». 

 
Un guide précieux 

C’est ici que Newman, « dont la vie et l’œuvre 
peuvent être considérées comme un unique 
commentaire sur le problème de la conscience », 
peut être un guide précieux, quand il envisage 
le primat du pape conjointement avec le primat 
de la conscience. J. Ratzinger estime que « la vé-
rité est le moyen terme qui, chez Newman, établit 
la corrélation entre liberté et autorité ». Dans la 
tradition augustinienne, Newman comprend la 
conscience comme « la présence intelligible et im-
pérative de la voix de la vérité dans le sujet lui-
même » et non comme « la norme du sujet vis-à-
vis des exigences de l’autorité dans un monde dé-
pourvu de vérité et vivant de compromis entre les 
prérogatives du sujet et celle de l’ordre social ». 
Newman lui-même ne s’est pas converti au ca-
tholicisme par goût personnel – il ne tenait 
guère en estime les catholiques romains de son 
époque et il dut affronter l’incompréhension de 
ses amis – mais un appel impérieux de sa 
conscience lui fit préférer la vérité au consensus 
et aux convenances du groupe. Tel est « l’homme 
de conscience » qui « n’achète jamais conciliation, 
bien-être, réussite, renommée, ou bien encore une 
approbation venant de l’opinion dominante, au 
prix du renoncement à la vérité ». 

J. Ratzinger tient à rendre hommage à la tra-
dition médiévale qui, antérieurement au juge-
ment de la conscience, décèle un niveau ontolo-
gique : la « syndérèse ». Saint Thomas d’Aquin y 
voit un habitus naturel, c’est-à-dire une orienta-
tion fondamentale enracinée dans la partie opé-
rative (et non spéculative) de notre âme, qui 
nous incline vers le bien, une intuition princi-
pielle de l’obligation morale. J. Ratzinger préfère 
substituer le concept platonicien d’« anamnèse » 
à celui scolastique de «  syndérèse  », plus en 
consonance avec la Révélation biblique. Il s’agit 

d’« une mémoire originelle du bien et du vrai » in-
fusée en nous, « une tendance intime de l’être de 
l’homme, fait à l’image de Dieu, vers ce qui est 
conforme à Dieu ». Cette « anamnèse », par la-
quelle « depuis sa racine, l’être ressent une har-
monie avec certaines choses et se trouve en 
contradiction avec d’autres » est un « sens inté-
rieur, une capacité de reconnaissance, de telle 
manière que celui qu’elle interpelle, s’il n’est pas 
intérieurement replié sur lui-même, est capable 
d’en reconnaître l’écho en lui ». 

C’est cette anamnèse que la prédication de 
l’Évangile rejoint, c’est même sur elle que « repo-
sent la possibilité et le droit de l’activité mission-
naire ». Avec toute la luminosité de son enseigne-
ment, J. Ratzinger déclare : « L’Évangile peut et 
doit être annoncé aux païens car eux-mêmes l’at-
tendent dans le secret. La mission se justifie par 
ce qu’ils reconnaissent l’objet de leur attente au 
contact de la Parole de l’Évangile. » Les messa-
gers du Christ savaient que leur prédication cor-
respondait à une attente latente, à « une intui-
tion fondamentale, antérieure à leur annonce », 
et que celle-ci venait combler. De la même ma-
nière, l’autorité, si elle n’est pas arbitraire, et 
l’obéissance, si elle n’est pas volontariste, s’har-
monisent si on considère que «  l’anamnèse de 
notre être a besoin comme d’une aide extérieure 
afin de pouvoir prendre conscience d’elle-même – 
un facteur extérieur qui cependant ne lui est pas 
opposé, mais ordonné ». Par cette mémoire chré-
tienne, le croyant « a la capacité de discerner de 
l’intérieur entre ce qui est développement de la 
mémoire et ce qui pour elle constitue dérangement 
ou altération » et le rôle du pape en son magistère 
est précisément d’être de l’intérieur « l’avocat de 
la conscience chrétienne ». Quant au jugement er-
roné de la conscience, il peut fort bien en amont 
« résulter d’une contradiction dans l’anamnèse de 
l’être, […] dans l’abandon de mon être me ren-
dant sourd à la voix de la vérité et à ses exhorta-
tions intérieures ». Voilà pourquoi J. Ratzinger 
ne peut pas disculper un Hitler ou un Staline, 
supposés avoir suivi leur conscience! 

C.G. ❚
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Photo de 
Newman après 
avoir été créé 
cardinal en 
1879.

(1) John Henry 
Newman, Lettre 
au Duc de Nor-
folk, textes new-
maniens publiés 
par L. Bouyer et 
M. Nédoncelle, 
intr., trad. et 
notes par B.-D. 
Dupuy, vol. VII, 
Desclée de 
Brouwer, 1970. 
(2) « Conscience 
et vérité ». Ex-
posé à l’inten-
tion des évêques 
américains lors 
d’une réunion à 
Dallas au prin-
temps 1991 in J. 
Ratzinger, La 
communion de 
Foi. Discerner et 
agir, Commu-
nio, Parole et 
Silence 2009, 
p. 187-206.
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Newman prédicateur 
Newman, grand prédicateur, a laissé un grand nombre de sermons qui ont marqué leur époque. 
Présentation. 
 
par le PÈRE KEITH BEAUMONT

Peu de prédicateurs laissent une 
œuvre qui traverse les siècles et 
se trouve toujours lue au-

jourd’hui : certains des Pères grecs, 
saint Augustin, saint Bernard de 
Clairvaux… À ces noms il faut ajouter 
celui de Newman. Ses douze volumes 
de sermons – qui représentent presque 
le tiers des livres publiés par lui – 
n’ont jamais cessé d’être disponibles en 
anglais sous forme de livre imprimé, et 
le sont depuis quelques années sur in-
ternet (1). Ils sont maintenant dispo-
nibles intégralement, depuis peu, en 
traduction française aussi (2). 

Quel est l’intérêt pour nous au-
jourd’hui de lire ces sermons? On peut 
suggérer plusieurs raisons. La pre-
mière est leur qualité littéraire (mais 
c’est sans doute le critère le moins im-
portant pour le lecteur français). La 
deuxième raison est l’extraordinaire 
richesse humaine de ces sermons : 
Newman possède une connaissance 
profonde de la psychologie humaine et 
se livre à une analyse pénétrante, et 
souvent décapante, de l’esprit ou de 
l’âme de ses auditeurs et lecteurs ; et il 
illustre ses propos par un grand nombre d’exem-
ples concrets tirés de tous les domaines de la vie. 
Un contemporain (et futur critique littéraire) 
évoque cela dans les termes suivants : « Un ser-
mon de M. Newman pénètre tous nos sentiments, 
toutes nos idées, toutes nos façons de voir. Il 
comprend merveilleusement bien un état d’esprit, 
une difficulté, une tentation, une déception, une 
douleur profonde. […] Il pénètre même l’esprit du 
sceptique et de l’incroyant […]. Ceux qui lisent les 
sermons de M. Newman y découvrent leurs 
propres pensées intimes » (3). Enfin, il y a ce qu’il 

faut bien appeler son sens de Dieu. Bien que 
Newman ne parle jamais directement, dans ses 
sermons, de sa propre vie spirituelle, il est évi-
dent que son enseignement s’enracine dans une 
expérience profonde de la présence de Dieu au 
plus intime de lui-même. Et il invite ses audi-
teurs et lecteurs à chercher eux-mêmes à appro-
fondir ce sens. 

Il est amusant de constater que, selon les cri-
tères d’aujourd’hui, Newman anglican faisait 
presque tout ce qu’il ne faut pas faire ! Ses ser-
mons étaient longs : ils devaient durer entre une 
demi-heure et trois quarts d’heure (ses contem-
porains avaient-ils un plus grand pouvoir de 
concentration que les nôtres?). Il lisait un texte 
entièrement rédigé, sans lever les yeux vers son 
auditoire. Il parlait simplement, sans la moindre 
emphase, évitant soigneusement toute forme de 
rhétorique et toute recherche d’effets drama-
tiques, sur un ton d’intimité et presque de confi-
dentialité, si bien que, selon de nombreux té-

« Ce qui frappe avant tout le 
lecteur de ces sermons, c’est le 
sens de Dieu qu’ils expriment. »

John Henry 
Newman, 
portrait de 
William Ross 
(1845).



moins, chacun de ses auditeurs avait l’impres-
sion qu’il s’adressait à lui personnellement. Et il 
faisait, entre les phrases ou les courts para-
graphes, des pauses qui pouvaient durer jusqu’à 
trente secondes, sans doute pour laisser à ses au-
diteurs le temps d’intérioriser ce qu’ils venaient 
d’entendre. 

 
Savoir susciter l’intérêt 

Et pourtant, l’impact sur ses auditeurs était, 
de l’aveu de tous, envoûtant. S’adressant aux 
étudiants de l’Université d’Oxford, au lieu de 
leur « prêcher », au sens péjoratif du terme, New-
man se contentait de décrire, avec une vérité et 
une exactitude scrupuleuses, le monde dans le-
quel ils vivaient et les hommes qu’ils étaient, 

suscitant ainsi leur intérêt et gagnant leur res-
pect, ce qui lui permettait de leur tenir ensuite 
des propos exigeants et parfois même durs dans 
lesquels ils étaient obligés de se reconnaître. Son 
premier biographe, le critique littéraire anglican 
Richard Hutton, voyait d’ailleurs dans ce qu’il 
appelle « l’extraordinaire réalité » (4) de ces ser-
mons l’une des clés de son succès auprès des étu-
diants d’Oxford, dont peu faisaient preuve au dé-
part d’une grande piété. Il n’hésitait pas, aussi 
bien comme anglican que comme catholique, à 
exposer les grands dogmes du christianisme – la 
Sainte Trinité, l’Incarnation, le Salut en Christ, 
le rôle de l’Esprit Saint, le sens de l’Église et des 
sacrements – non dans le simple but d’inculquer 
à ses auditeurs et lecteurs une doctrine, mais 
afin d’éclairer et de vivifier le sens spirituel de 
ces mêmes dogmes. Selon un futur titulaire de 
la Chaire de Poésie à Oxford « son pouvoir se ma-
nifestait avant tout dans la manière nouvelle et 
inattendue dont il revivifiait des vérités an-
ciennes, morales ou spirituelles, auxquelles tous 
les chrétiens adhèrent en principe mais dont la 
plupart ont cessé de ressentir la force […]. Au fur 
et à mesure qu’il parlait, combien la vérité an-
cienne devenait neuve ! Combien elle était inves-
tie d’un sens jamais encore perçu! » (5) 

Ce qui frappe avant tout le lecteur de ces ser-
mons, c’est le sens de Dieu qu’ils expriment, ainsi 
que celui de la présence immédiate du Christ et 
l’intimité du prédicateur avec Lui. C’est ce qui a 
frappé bon nombre de ses contemporains aussi : 
selon un témoin, « il possédait le pouvoir merveil-
leux, surnaturel, d’élever l’esprit à Dieu et d’enra-
ciner profondément en nous la conviction intime 
de son existence et le sens de sa présence » (6). Ou, 
selon les termes de Newman lui-même, un ser-
mon doit à la fois « nous faire tourner le regard 
vers notre cœur pour le sonder » (7) et « illuminer 
dans nos cœurs l’image du Fils Incarné » (8). 

K.B. ❚ 
(1) Sur le site www.newmanreader.org. 
(2) Il s’agit, pour la période anglicane, des 8 volumes de ses 
Sermons paroissiaux (Cerf, 1993-2007), des Sermons univer-
sitaires (DDB, puis Ad Solem 2007) et de Le Chrétien et le 
monde. Sermons portant sur des questions du jour, Ad 
Solem, 2015 ; puis de ses deux volumes de Sermons catho-
liques, La Puissance de la grâce et Le Second printemps, 
réunis en un seul volume, Cerf, 2019. 
(3) James Mozley, article publié en 1846 dans The Christian 
Remembrancer, cité par R. W. Church, The Oxford Move-
ment. Twelve Years, 1833-1845, Londres, 1892, p. 139-140. 
(4) Richard Hutton, Cardinal Newman, Londres, 1890. 
(5) William Campbell Shairp, Studies in Poetry, cité dans 
un appendice de l’ouvrage posthume de Newman, My Cam-
paign in Ireland, 1896. 
(6) William Lockhart, Cardinal Newman, Londres, 1891, 
p. 25-26. 
(7) « Le mal caché », Sermons paroissiaux, I, 4, p. 62. 
(8) « L’humiliation du Fils Éternel », Sermons paroissiaux, 
III, 12, p. 149. Pour une analyse plus détaillée de la prédica-
tion de Newman, voir notre introduction à l’anthologie de 
sermons Être chrétien. Les plus beaux sermons, Cerf, 2017.
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Les sermons catholiques 
Ces sermons (1), les seuls publiés par Newman catholique, da-

tent de 1849 pour le premier volume et des années 1850-1873 
pour le second. Ceux du premier volume furent prononcés à l’Ora-
toire de Birmingham en 1849 devant un public « mixte », constitué 
de catholiques le plus souvent pauvres et illettrés, de non catho-
liques intéressés ou sympathiques, et d’adversaires résolument hos-
tiles au catholicisme. Ceux du deuxième furent prononcés dans le 
contexte de la restauration de la hiérarchique catholique en Angle-
terre en 1850, de l’Université catholique d’Irlande, et dans des cir-
constances diverses. Une longue introduction à chaque volume 
situe les sermons dans leur contexte historique et en analyse les 
principaux thèmes. 

Nous y trouvons bon nombre des thèmes de ses sermons angli-
cans (deux d’entre eux sont une « réécriture » de sermons anté-
rieurs) ; mais les circonstances de la prédication sont sensiblement 
différentes. La polémique anti-« protestante » du premier volume 
peut choquer le lecteur moderne ; mais il faut se rappeler que New-
man fait partie maintenant d’une minorité haïe et méprisée par 
l’immense majorité des Anglais, et que les anglicans s’appelaient 
eux-mêmes alors « protestants ». Il nous offre à la fois un portrait cri-
tique de la société contemporaine et une sorte de « catéchisme » de 
la foi catholique, traitant entre autres choses du rapport du chrétien 
au « monde », du débat entre foi et raison, de l’Église et ses sacre-
ments, et du sens de l’Incarnation. Le thème du péché est omnipré-
sent, mais celui de la grâce divine et de sa puissance l’est plus en-
core. Le deuxième volume traite, parmi d’autres sujets, du rapport 
entre vie intellectuelle et vie spirituelle, de la « renaissance » du ca-
tholicisme en Angleterre, de la « mission » de l’Oratoire, de la place 
et du rôle dans l’Église des laïcs, et des rapports entre la nature et la 
grâce. Plusieurs sermons offrent une belle illustration de « l’huma-
nisme spirituel » de Newman. 

Ces sermons nous rappellent que ce grand intellectuel, et sans 
doute futur Docteur de l’Église, est en même temps – et même 
d’abord – profondément pasteur. 

K.B. ❚ 
(1) Sermons catholiques. La Puissance de la grâce suivi de Le Second printemps. 
Introductions de Keith Beaumont, Cerf, 2019, 650 pages, 29 €.


