
Monsieur le premier Ministre 
Madame, 

 
 
 

 Le vieux client et quasi-pensionnaire que je suis de cette  

« Maison de France » toujours si hospitalière a le privilège et 

l’honneur de répondre à vos paroles avec la même concision et la 

même ouverture d’esprit. La Villa Bonaparte et le Palais Farnèse me 

font penser à ces arbres verdoyants dont un proverbe africain dit que 

leur sol est le plus labouré par les pieds de mendiants et de pauvres. 

 

Les anecdotes argentines concernant le cardinal Bergoglio ou 

les premiers gestes du pape François, nous font revivre, ces jours-ci, 

avec une certaine euphorie, les fioretti du Poverello d’Assise. Mais 

nous ne pouvons oublier les sentiers franciscains de l’Alverne où il 

devra maintenant s’engager avec l’Evangile de la Croix pour faire face 

aux défis gigantesques du monde d’aujourd’hui. C’est là qu’il nous 

attend tous, sur les traces de Jean-Paul II et Benoît XVI, tous 

solidaires d’une humanité désorientée qui, selon le biologiste Jean 

Rostand, cherche à changer l’homme avant même de savoir qui il est. 

 

 Après l’Etat chrétien dont le Concile Vatican II a sonné le glas, 

après l’Etat athée qui en est l’exacte et aussi intolérable antithèse, un 

Etat sainement laïque se doit, au creux même de sa laïcité inséparable 

de l’unité nationale, de faire appel aux valeurs évangéliques comme à 

une référence capable de nourrir et de fortifier le tissu si fragile des 

sociétés contemporaines. 

 

 Dans la planétarisation déjà bien avancée, les hommes qui, quel 

que soit le siècle, sont tous de « la terre », vont de plus en plus se 



retrouver avec des idées simples de tous les temps, avec un peu de 

cette glaise d’origine qui colle toujours à leurs semelles et qui porte la 

marque du potier divin, comme vous venez de le rappeler : « paix, 

justice et solidarité ». 

 

Chacun a devant soi une coupe pleine ou à remplir. En mon nom et 

au nom des évêques et des cardinaux ici présents, dont l’archevêque de 

Paris, je lève cette coupe en l’honneur de Monsieur le Président de la 

République, (un autre François !), de vous son premier ministre et de 

Madame Brigitte Ayrault, en votre honneur mais aussi à votre santé, car il 

en faut une bonne dose à tous ceux qui aujourd’hui se vouent à la « res 

publica » dans une France dont Péguy aimait chanter les vertus plus que 

les faiblesses ! 

 

 

      † Roger cardinal Etchegaray 
          Villa Bonaparte 18 mars 2013 


