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Hommage à Jean Radermakers
Le 12 juin dernier nous quittait le père Jean Radermakers, ancien
professeur d’exégèse et de théologie biblique à l’Institut d’études théologiques (Bruxelles), conférencier et accompagnateur pastoral horspair. Il est l’auteur de nombreux articles dans la NRT, dont plusieurs
ont été récemment regroupés dans le Cahier La Prophétie d’hier et
d’aujourd’hui (préface d’Anne-Marie Pelletier, 2020). Il a rédigé d’innombrables compte-rendus dans la NRT – environ 2560 – entre
1959 (au sujet d’une Grammaire syriaque de Dom Palacios, NRT 81,
1959, p. 748-749) et 2019 (à propos de R.J. Hutchinson, Enquête
sur le début du christianisme, NRT 141, 2019, p. 297-300).
Dans le dernier numéro, nous avons déjà publié l’hommage vibrant
de son ami Albert Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles (NRT 143,
2021, p. 353-354).
Trois exégètes et théologiens offrent aujourd’hui aux lecteurs de
notre revue leurs textes en hommage à celui qui fut leur maître et ami
et compagnon. Les thématiques bibliques étudiées sont déjà un hommage à Jean Radermakers en ce qu’elles révèlent les chantiers sur lesquels il a œuvré en permanence : le rapport entre l’hébreu et le grec,
entre la singularité juive et l’universalité chrétienne, la révélation et
l’évangélisation.
Jean-Pierre Sonnet est jésuite, belge, professeur d’exégèse d’Ancien
Testament et de théologie biblique à l’Université Grégorienne de
Rome. Il est spécialiste des lectures narratives de la Bible. Alexis
Leproux est docteur en sciences bibliques. Ancien vicaire général de
l’archidiocèse de Paris et Président du Collège des Bernardins, il est
actuellement en mission à Marseille. David Meyer est un rabbin
franco-israélien de la mouvance juive libérale. Il est professeur de
littérature rabbinique et de pensée juive contemporaine à l’Université
Grégorienne (Rome).
Nous les remercions d’avoir accepté de participer ainsi à l’hommage
de la NRT au passeur de la Parole et à l’artisan du dialogue entre
Israël et l’Église qu’était Jean Radermakers.
Alban Massie s.j.
Directeur de la NRT
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