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A l’occasion de la remise des insignes de Grand-croix 
de l’Ordre de la Légion d’Honneur 

par Monsieur Manuel Valls 
Premier Ministre 

 
 
 
 

Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls 

Cette « villa Bonaparte », avec sa longue tradition d’hospitalité 
ouverte à tous battants et amoureusement entretenue par l’Ambassadeur et 
Madame Bruno Joubert, ce soir, grâce à votre présence devient l’hôtel 
Matignon. Et même sans tâtonner je me trouve sur les marches du palais 
de l’Elysée, car vous m’introduisez auprès du Chef de l’Etat, François 
Hollande qui, par vos mains m’honore de la plus haute distinction dont la 
France a le secret. A vrai dire j’aurais pu tituber à l’instant même où ce 
grand cordon rouge et cette grande croix d’or exigent une prestance quasi 
hiératique ! 

Pendant votre discours au style si détendu, si chaleureux, mon œil 
vous écoutait, selon l’expression de Paul Claudel. Je me sentais à l’aise 
pour saisir les deux bouts des Pyrénées (d’où nous sommes vous et moi, 
des Pyrénées Atlantiques aux Pyrénées Orientales) qui rapprochent deux 
peuples également épris de liberté, basque et catalan. Avec les insignes 
dont je suis couvert, au-delà de l’éclat éphémère de ce soir, c’est vers la 
France que naturellement se tourne  ma gratitude permanente 

 J’aime ma patrie dans sa réalité bien charnelle, par delà ou plutôt 
dedans ses savoureuses différences, voire ses légitimes divergences. Je lui 
dois la vérité sur ses faiblesses mais aussi l’admiration pour ses vertus. Il 
ne s’agit pas d’une émotion cocardière, mais d’une  obligation de justice. 
Je cite Maurice Blondel qui fut parmi les maitres de ma jeunesse : 
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« Chaque peuple a comme une idée à faire vivre dans le monde; c’est son 
âme. Ame mortelle, âme mourante parfois, faute d’action commune, âme 
capable de résurrection, âme impérissable si la pensée dont elle vit est de 
celles qui touchent à la conscience sacrée de l’humanité ». (L’Action, t. II, 
pp. 279-280). Dans tous les points chauds du monde où le Pape Jean-Paul 
II m’a envoyé en mission de paix, jusqu’à la Chine populaire, j’ose dire 
que j’emportais collées à la semelle quelques mottes de cette terre 
française.  

Mais vous, Premier ministre frais émoulu, vous voici avec la France 
entière jusqu’à ses terres lointaines d’outremer, une France bien remuante 
parce que bariolée, une France complète comme un bon pain intégral! 
Rude tâche, à la recherche obstinée du plus ample partage de 
responsabilités, sans lequel tout homme s’atrophie surtout lorsqu’il est 
mutilé de son travail. Rude tâche pour assurer la fragile convergence des 
libertés, car on ne devient vraiment libre que par la liberté des autres. Il n’y 
a de grandeur pour un Etat que dans l’appel au dépassement ou mieux 
encore dans l’exemple qu’il en donne, au-delà des sondages ou des intérêts 
de groupe. Noble mais ingrate tâche pour hausser au plus haut degré le 
dialogue, le débat, entre tous les citoyens comme vient de le rappeler Mgr 
Georges Pontier, le président de la Conférence des Evêques de France. La 
dignité de tout pouvoir est dans le courage d’aller à contre-courant des 
abandons qui s’alignent sur le plus petit dénominateur commun. 

 Je ne voudrais pas glisser élégamment d’un discours civil à une 
homélie religieuse, encore que le passage ou plutôt l’alliance des deux 
convient à notre pays. Charles Péguy affirmait que chez nous « le spirituel 
est couché dans le lit de camp du temporel » mais  j’ajouterais tous deux 
assez bien ajustés l’un à l’autre au gré des divers climats politiques. Nous 
sommes loin de la vision de Victor Hugo : « le Pape et l’Empereur, les 
deux moitiés de Dieu ». 

 Ma seconde pensée se porte sur les papes qui seront canonisés 
demain par le Pape François. Monsieur le Premier ministre, c’est pour eux 
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que vous êtes ici à Rome avec une prestigieuse délégation française et 
votre geste républicain à mon égard n’a rien de la canonisation d’un vieux 
cardinal qui attend son entrée au paradis par quelque porte dérobée ! Je 
voudrais cependant rallonger un peu mon discours en relevant ce que la 
France de Pascal ou de Voltaire doit à deux papes sanctifiés pour nos 
pêchés mais aussi par nos péchés. Jean XXIII Roncalli, était nonce 
apostolique après guerre à Paris à un moment des plus vulnérables pour les 
rapports entre la France et le Vatican. Il vint à Bayonne en 1951 pour 
présider un congrès diocésain et mon évêque dont j’étais le secrétaire me 
demanda d’être son chauffeur occasionnel. A peine assis à mes cotés il 
exprima son désir d’aller dans un magasin acheter un béret basque qui le 
rendrait plus semblable à nous. Dans la voiture nous avons souvent mêlé 
prière et bavardage. Mais le cardinal Loris Capovilla m’apprend une 
pensée du « bon Pape » : « partout où je dois mettre les pieds, je dois aussi 
mettre mon cœur ». Quant à Jean-Paul II Woytyla, jeune prêtre, il vint à 
Marseille en 1947 pour s’initier aux expériences nouvelles des prêtres 
ouvriers ; son premier article publié fut consacré à ce voyage. Il fit sept  
visites papales en France, dont une européenne à Strasbourg et la dernière 
à Lourdes quelques mois avant sa mort. J’entends encore son cri à 
l’aéroport du Bourget le 1er juin 1980 : « France, fille ainée de l’Eglise, es-
tu fidèle aux promesses de ton baptême ? ». Et je viens de relire son appel 
à l’UNESCO : «Tous ensemble vous êtes une puissance énorme : la 
puissance des intelligences et des consciences ». 

 S’il fallait définir notre époque, je le ferai par le mot « défi ». Tout 
est devenu ou considéré comme un défi, exprimant par là l’incertitude, la 
précarité, voire l’angoisse d’un être humain qui se sent provoqué, menacé, 
parfois même agressé. Cet homme, dont la mission est de s’ouvrir au futur, 
manque d’appétit. Il a peur d’habiter l’avenir sa demeure ancestrale : si 
l’avenir est son œuvre, il ne se sent plus assuré d’en rester maitre, s’il est 
un message d’en supporter le poids. Dans la mondialisation dont j’avoue 
n’avoir jamais bien dessiné son pourtour sans cesse mouvant, les hommes, 
quels qu’ils soient, vont de plus en plus se retrouver avec des idées simples 
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qui appartiennent à tous et pas seulement aux Français : liberté, égalité, 
fraternité, des mots étiolés et défigurés qui, s’ils retrouvaient la verdeur, la 
vigueur, et surtout les racines divines, donneraient surtout aux jeunes la 
force créatrice de planter leur tente sur terre et le goût d’y vivre ensemble. 
Je pense en particulier au Proche-Orient, berceau de l’humanité, 
désespérément entre-déchiré dans son élan irrésistible vers la justice et 
dans le besoin réciproque de pardon.  

Et voici ma dernière parole, Manuel Valls. Vous n’êtes pas Sisyphe 
sur une pente savonneuse en train de pousser le rocher de l’espoir. Parole 
d’un vieux broussard qui a encore bon œil s’il n’a plus bon pied. Parole 
d’une grenouille de bénitier que n’asperge aucun miracle. Que mon credo, 
aussi français que catholique, vibre de toutes ses cordes à vos oreilles 
musicales ! Il y aura toujours des hommes et des femmes qui inciteront 
l’histoire à sortir de sa logique paresseuse ou fatale. Il y aura toujours des 
sentinelles aux créneaux guettant sans défaillance les signes d’une aurore, 
d’un renouveau de la vie, d’une nouvelle Genèse pour une France encore 
plus humaine, plus généreuse, plus solidaire. Foi d’un cardinal qui 
souhaite à vous tous et à chacun la vraie promotion d’une Pâque sans fin. 

 

       Ɨ Roger cardinal Etchegaray 

 

Rome le 26 avril 2014 


