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ENTRETIENS
INTERVIEW DU PAPE FRANÇOIS
À l’occasion de son voyage apostolique en Suède
Ulf Jonsson sj
À la veille de son voyage apostolique en Suède, le 31 octobre 2016, pour participer à la
commémoration œcuménique des 500 ans de la Réforme luthérienne, le pape François a accordé
une longue interview au père Ulf Jonsson, directeur de la revue culturelle des jésuites suédois
Signum, accompagné de notre directeur, le père Antonio Spadaro. Le souverain pontife livre
entre autres certains détails inédits de ses amitiés avec des luthériens, déjà à l’époque de Buenos
Aires ; il aborde ainsi les « mérites » de Luther ; l’œcuménisme de la prière et de l’action
commune ; le « péché » du prosélytisme ; le défi spirituel et intergénérationnel auquel doivent
faire face les Églises « vieillies » ; le défi de l’inquiétude dans une société marquée par le bien-être
et par la sécularisation.
SILENCE
Interview de Martin Scorcese
Antonio Spadaro sj
En Février sortira dans les salles Silence, un film de Martin Scorcese inspiré par l’histoire des
martyrs japonais du XVIIe siècle. Notre directeur a longuement interviewé le réalisateur, le
rencontrant à son domicile de New York et à Rome, et développant un dialogue qui a duré huit
mois. Martin Scorcese se met à nu en révélant le long processus de gestation de son film, mais
également sa manière singulière d’en vivre l’histoire, qu’il reconnaît être une partie de sa vie,
complexe, contradictoire, mais à la recherche d’une grâce. La passion avec laquelle le réalisateur
présente les événements et les portraits des protagonistes offre des clefs de lecture fondamentales
pour comprendre le film, notamment à la lumière de sa production précédente et des échos de la
grande littérature qui l’a inspiré. Se dessine ainsi un portrait complet du réalisateur, des données
et des thèmes fondamentaux de son œuvre.
ARTICLES
LA REFORME LITURGIQUE 50 ANS APRES VATICAN II
« Parler de ‘réforme de la réforme’ est une erreur »
Cesare Giraaudo sj
En renonçant à choisir le missel de Pie V comme point de départ, il est possible de voir dans le
missel de Paul VI la réalisation du rêve de Pie V, c'est-à-dire celui de rendre le missel conforme
ad pristinam sanctorum Patrum normam. Il faut partir de la tradition des Pères pour avancer
selon une herméneutique de la continuité correcte. « Parler de “réforme de la réforme” est une
erreur », a récemment déclaré le pape François. Considérant qu’il est donc impossible d’adhérer à
la demande de réorienter les autels vers l’abside, comme cela a été suggéré, l’article souligne deux

urgences : retrouver la dimension sacrée de la liturgie et s’engager pour la formation liturgique. Il
convient d’apporter plus de soins à la réforme liturgique, mais certes pas de la supprimer.
JÉSUS, SON PEUPLE ET SA FAMILLE SELON JOSEPH RATZINGER
Marc Rastoin sj
La théologie catholique peut-elle élaborer un cadre théologique qui lui permette de penser la
permanence d’Israël, de cet Israël qui vit et qui évolue au sein d’un judaïsme vivant ? Joseph
Ratzinger, dans ses trois volumes Jésus de Nazareth, mais également dans des œuvres moins
récentes, cherche à apporter une réponse à ce problème, soit à travers une analyse sémantique,
soit à travers une réflexion théologique et exégétique. Il place l’Église et Israël sur deux plans
distincts, mais non séparés. Le terme « peuple », auquel s’adjoint le terme « famille », prend ainsi
de nouvelles nuances et ouvre des pistes de réflexions fécondes pour la théologie catholique, mais
aussi pour le dialogue interreligieux.
ÉGLISE PRIMITIVE EN CHINE
Les grands personnages et le rôle de la communauté chrétienne
Nicolas Standaert sj
Quels ont été les grands personnages liés au développement du christianisme en Chine et quelle
influence ont-ils eut ? Habituellement, on répond à cette question en se concentrant sur les
missionnaires célèbres, comme Matteo Ricci pour la première période. Cet article offre une
approche alternative, focalisant l’attention non sur les missionnaires, mais sur les chrétiens
chinois : pas uniquement sur les individus, mais sur les communautés ; pas sur l’élite, mais sur les
chrétiens communs ; pas seulement sur les hommes, mais également sur les femmes : et, enfin,
non sur la pensée ou sur la doctrine, mais sur les rituels. Faisant la lumière sur ces « autres »
aspects de l’Église en Chine, il dessine la naissance des premières communautés catholiques, dont
les communautés actuelles tirent leur identité.
LA VIE FUTURE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT ET DANS LE CORAN
Pino Di Luccio sj
La description du jour du jugement et de la vie future dans le Nouveau Testament intègre des
images comparables à celles de la littérature juive de l’époque de Jésus et également à celles
présentes dans le Coran. La différence entre les représentations de la vie future dans le Nouveau
Testament et dans le Coran est surtout liée à la manière dont ces écrits présentent la messianité
de Jésus. Dans le Nouveau Testament, le pardon des péchés obtenu avec la mort rédemptrice de
Jésus accomplit les attentes eschatologiques et les promesses des Écritures juives, et il permet au
croyant de faire dès maintenant l’expérience de ce que sera son destin au jour du Jugement et
dans la vie future.

