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ÉDITORIAL 
LA CIVILTA CATTOLICA 
Une revue en marche avec l’histoire 

Antonio Spadaro sj 
 
Depuis 1850 la Civiltà Cattolica est une revue de culture qui cherche à partager une expérience 
intellectuelle éclairée par la foi chrétienne et profondément ancrée dans la vie culturelle, sociale, 
économique, politique. Riche des liens particuliers qu'elle entretient avec le Vatican, elle se fait l'écho 
des impulsions du pape François – dialogue, discernement, présence aux frontières - tout en offrant 
une vision internationale des grands défis culturels et spirituels propres à ce moment de notre histoire. 
L’édition francophone comportera dix livraisons par an avec, dans chaque numéro, la traduction des 
meilleurs articles de l’édition italienne. 
 
 
ARTICLES 
AUJOURD’HUI L’EGLISE A BESOIN DE GRANDIR DANS LE DISCERNEMENT 
Une rencontre privée avec quelques jésuites polonais 

Pape François 
 
Au cours de son voyage apostolique en Pologne, à l’occasion de la 31e Journée mondiale de la 
jeunesse (JMJ), le 30 juin 2016, le pape François a rencontré un groupe de 28 jésuites polonais.  La 
rencontre a eu lieu auprès de l’archevêché de Cracovie, dans un climat de grande simplicité, de 
spontanéité et de cordialité. Le pape a parlé de sa relation avec les jeunes, de la vocation religieuse, de 
l'importance de l'apostolat universitaire. Il a terminé sur la mission de la Compagnie de Jésus dans la 
formation des prêtres au discernement spirituel,  une nécessité qu’il perçoit pour l'église aujourd'hui . 
Avec l’approbation du Saint-Père nous reproduisons ici ce dialogue, dans sa spontanéité, comme il 
s’est déroulé et a été enregistré par notre Directeur, qui a assisté à la réunion. 
 
 
LES DERNIERES CONVERSATIONS DE BENOIT XVI 

Federico Lombardi sj 
 
Le père Federico Lombardi, ex-directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, aujourd’hui président de 
la Fondation vaticane Joseph Ratzinger-Benoît XVI, commente Dernières conversations, le livre-
interview du pape émérite avec le journaliste Peter Seewald, publié dernièrement. Une fois passée la 
première surprise, la lecture tranquille de ce texte nous offre quelques perles précieuses et d’une 
grande signification, d’autres utiles et intéressantes. Les perles les plus précieuses sont l’émouvant 
témoignage de l’expérience spirituelle du Souverain pontife émérite, homme âgé, approchant « du 
moment où l’on se présentera devant la face de Dieu », la réponse claire et sereine que Benoît XVI 
apporte à toutes les élucubrations infondées sur les motifs de sa renonciation et un « bilan » de son 
pontificat, à partir de ses lignes directrices. 
 
 
LE DEFI DU DISCERNEMENT DANS « AMORIS LAETITIA » 

Louis J. Cameli – Antonio Spadaro sj   
 
Le terme « discernement » tient une place prépondérante au sein de l’Exhortation apostolique post-
synodale du pape François sur la famille, Amoris Lætitia. François utilise des mots très forts à ce 
sujet : « Il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l’agir d’une personne répond ou non à 
une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à 
Dieu dans l’existence concrète d’un être humain. » Certaines des incompréhensions liées à cet 
important texte du Magistère naissent précisément de l’incapacité à comprendre ce qu’est le 



discernement et à le vivre. L’article — écrit à quatre mains par notre directeur et par un prêtre 
théologien de l’archidiocèse de Chicago — entend aider le lecteur à mieux comprendre ce qu’est le 
discernement et le défi sérieux et contraignant qu’il représente pour la pastorale. 
 
 
L’HERESIE INTRA-ECCLESIALE 

José Luis Narvaja sj 
 
Le terme « discernement » tient une place prépondérante au sein de l’Exhortation apostolique post-
synodale du pape François sur la famille, Amoris Lætitia. François utilise des mots très forts à ce 
sujet : « Il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l’agir d’une personne répond ou non à 
une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à 
Dieu dans l’existence concrète d’un être humain. » Certaines des incompréhensions liées à cet 
important texte du Magistère naissent précisément de l’incapacité à comprendre ce qu’est le 
discernement et à le vivre. L’article — écrit à quatre mains par notre directeur et par un prêtre 
théologien de l’archidiocèse de Chicago — entend aider le lecteur à mieux comprendre ce qu’est le 
discernement et le défi sérieux et contraignant qu’il représente pour la pastorale. 
 
 
L’AVENIR DE LA SOLIDARITE EN EUROPE 
Une réflexion sur la déclaration Schuman 

Edmond Grace sj 
 
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, lut devant une centaine de 
journalistes la déclaration qui allait porter son nom. Cet article examine la Déclaration Schuman en 
regard de deux documents précédents : l’Acte d’abjuration de La Haye de 1581 et la Déclaration 
d’indépendance des États-Unis d’Amérique de 1776. Ces deux documents sont les pierres angulaires 
de l’affirmation de la liberté politique et de l’État-nation démocratique. Ils sont un appel à la solidarité 
nationale, tandis que la Déclaration Schuman est un appel, non à nier les fidélités nationales, mais à 
regarder au-delà. Son objectif fondamental est contenu dans ses premiers mots : « paix mondiale ». 
 
 
ENTRETIEN 
ENTRETIEN AVEC LE CARDINAL SCHÖNBORN SUR « AMORIS LAETITIA » 

Antonio Spadaro sj 
 

À plusieurs reprises, le pape François a affirmé que le cardinal Christoph Schönborn avait bien saisi et 
correctement transmis la signification de l’Exhortation apostolique Amoris Lætitia. Ainsi, notre 
directeur l’a interviewé au cours d’une longue conversation détendue. Tous les thèmes fondamentaux 
du document du Magistère émergent. Et en particulier, la situation de ceux qui ne parviennent pas à 
mettre objectivement en œuvre notre conception du mariage et à transformer leur mode de vie selon 
cette exigence est éclaircie. Ce dialogue fait apparaître que, à travers cette Exhortation, le pape exerce 
« son rôle de pasteur, de maître et de docteur de la foi », et qu’à travers elle l’enseignement de l’Église 
accomplit « un pas de plus » dans l’approche du mariage et de la famille. 
 

 
VIE DE L’ÉGLISE 
L’EGLISE CATHOLIQUE EN CHINE 
Un témoignage 

Joseph Shih sj 
  
Le texte, écrit par un jésuite longtemps collaborateur de Radio Vatican et résidant actuellement à 
Shanghai, offre certaines clefs de lecture pour comprendre situation de l’Église catholique en Chine et 



de ses Communautés, au cœur de la situation difficile du pays. L’auteur en montre les difficultés et les 
contradictions, mettant en garde contre des lectures rapides, et appelle de ses vœux un accord entre le 
gouvernement chinois et le Saint-Siège qui, reconnaissant l’indépendance de l’Église chinoise du point 
de vue religieux, accepte le respect de la législation locale par les catholiques chinois en tout ce qui ne 
concerne pas l’aspect strictement religieux. 
 
 
NOTE 
VIVRE EN INDONESIE AVEC LES MUSULMANS 

Heru Prakosa sj 
 
L’histoire de la relation entre les chrétiens et les musulmans en Indonésie est très complexe. Dans le 
cadre de la lutte pour l’indépendance, les deux groupes religieux collaborèrent, et ce fut également le 
cas lors de l’occupation japonaise. Aujourd’hui, la montée des mouvements fondamentalistes en 
Indonésie devient un sujet de préoccupation sérieuse. La relation entre les chrétiens et les musulmans 
peut se développer, en particulier, dans trois domaines : le premier est celui de la réflexion 
théologique  ; le second est celui de la spiritualité et de la connaissance sapientielle  ; le troisième 
concerne la manière de procéder : la foi se juge non seulement sur la compréhension des 
enseignements doctrinaux, mais également en fonction de la mise en œuvre de la praxis sociale. 
 
 
RECENSION 
« L’EVEIL DE MADEMOISELLE PRIM »  
Entrer dans le monde de la foi avec Natalia Sanmartin 

Marc Rastoin sj 
 
Le roman de Natalia Sanmartin, intitulé L’éveil de mademoiselle Prim est un surprenant objet littéraire 
non identifié, que certains ont même qualifié de « miracle littéraire ». Pourquoi  ? Comment est-il 
possible qu’un livre qui traite essentiellement de l’accès à la foi ait pu connaître un tel succès  ? Jamais 
pesant, parfois divertissant, toujours fin, ce livre mêle la question de la foi à celle de l’amour entre 
deux êtres humains, en en montrant les analogies. Il touche indirectement les aspirations de nombre de 
nos contemporains, fatigués du rythme de la vie moderne et de ses technologies, et qui veulent, parfois 
de manière confuse, retrouver la valeur de l’intériorité, de l’amour durable et d’une culture qui ne soit 
pas superficielle. Un livre qui conjugue avec bonheur facilité de lecture et profondeur de contenu. 


