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Discours de S.E. Monsieur Bruno Joubert, 
Ambassadeur de France près le Saint-Siège 

à l’occasion de la remise de la 
médaille de chevalier de la Légion d’honneur 

au R.P.François-Xavier Dumortier, 
Recteur de l’université Pontificale Grégorienne. 

 
Villa Bonaparte. 25 Septembre 2014 

 
 
 

Messieurs les cardinaux, 
Excellences, 
Messieurs les Recteurs, 
Mes Pères, 
Mon Père, 
 
 
C’est avec un plaisir tout particulier, que je vous accueille ce soir à la 

Villa Bonaparte, cadre de tant d’évènements entre notre pays et le Saint-Siège 

depuis près de sept décennies. Vous êtes entourés de nombreux confrères, de 

nombreux collègues – recteurs ou enseignants – et surtout de nombreux amis de 

toutes nationalités qui ont souhaité être présents ce soir. Je les en remercie 

vivement. Je salue en  particulier le Cardinal Etchegaray et le Cardinal Tauran. 

Leur présence nous honore. 

 

Notre pays a beaucoup de raisons de vouloir vous distinguer, comme en 

témoigne votre riche parcours, votre long engagement au service de la formation 

intellectuelle et religieuse mais aussi la coopération étroite et confiante avec 

cette ambassade dans le cadre de la prestigieuse université qu’est l’Université 
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Pontificale Grégorienne.  

 

Membre de la Compagnie de Jésus, c’est naturellement l’Eglise que vous 

servez. Mais, français, vous avez eu à cœur que ce service puisse aussi être à 

l’honneur de votre pays la France et à la mesure de ses plus hautes traditions 

intellectuelles et spirituelles. Après tout, comme l’écrivît le Général de Gaulle à 

François Mauriac, « pour servir la France, mieux vaut cultiver l’espérance 

qu’entretenir l’illusion ». Or qui mieux que l’Eglise parle d’espérance ?  

 

La République en exprimant aujourd’hui sa gratitude pour votre 

contribution, notamment en faveur de la diffusion de la langue et la pensée 

françaises et francophones, adresse donc également un signe à la Compagnie à 

laquelle vous appartenez depuis plus de trente ans, et plus généralement à 

l’Eglise en France. 

 

Mon Père, votre formation initiale, rue Saint Guillaume, à l’Institut 

d’Etudes Politiques, où vous avez sans doute côtoyé bien de futurs cadres de 

notre pays, puis votre choix d’acquérir une solide formation juridique et enfin 

celui d’entrer dans la vie professionnelle en travaillant dans une banque 

parisienne ne laissaient  guère entrevoir  que vous alliez choisir une autre voie, 

celle du sacerdoce.  
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Vous avez délaissé le chemin prometteur de l’engagement politique ou 

professionnel, mais donc aussi les déceptions du monde, pour aller frapper à la 

porte du noviciat de la Compagnie de Jésus. Deux évènements, je crois, auront 

été déterminants à cet égard : un séjour que vous effectuez à la Trappe de Notre 

dame des Neiges en Ardèche et une rencontre décisive avec un jésuite qui a 

marqué toute une génération, le Père Pierre Gouet. 

  

Noviciat, études au Centre Sèvres – les facultés jésuites parisiennes – 

mais encore un diplôme de philosophie du droit à Paris II Assas, conduisent à 

votre ordination en 1982. 

 

 Il faut ensuite faire mention dans votre cheminement de ce qui va 

profondément peser sur vos engagements ultérieurs.  

 

Les séjours aux Etats-Unis d’abord. L’un à la Weston School of theology 

de Cambridge (Massachusetts) ; l’autre un peu plus tard, à Washington, où vous 

travaillez avec passion sur l’œuvre d’Hannah Arendt et où vous conservez des 

responsabilités universitaires. Ces deux passages outre-Atlantique ont modifié 

votre regard sur le monde en général et sur notre pays en particulier. Plus jamais 

vous ne regarderez la France et le continent européen avec les mêmes yeux. Une 

vision plus large, mondiale, orientera désormais votre engagement intellectuel et 

sacerdotal et leurs diverses exigences. Peut-être cela a-t-il compté plus tard dans 
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le choix que firent les autorités romaines de vous nommer aux responsabilités 

que vous assumez aujourd’hui. 

 

Autre élément important, vous entrez dans la Compagnie de Jésus à une 

époque de mutations profondes, dans le contexte bouillonnant et difficile de 

l’après concile. Pour vous, c’est l’époque où se font jour deux évolutions 

majeures dans la formation des Jésuites. C’est en premier lieu la fin de la 

formation proprement interne à la Compagnie, donnée dans des juvénats ou des 

scolasticats. La formation des jeunes jésuites s’insère désormais dans une 

institution universitaire – pour vous le centre Sèvres - qui accueille d’autres 

religieux et mais aussi des laïcs. C’est par ailleurs l’étude désormais simultanée 

- et non plus successive - de la philosophie et de la théologie qui assure une 

articulation entre ces deux disciplines. Ces deux évolutions, qui peuvent paraitre 

aujourd’hui banales, constituaient alors une véritable révolution. Dans vos 

futures fonctions, parisiennes puis romaines vous saurez en capitaliser les 

avantages, c’est à dire l’ouverture sur le monde qui vous intéressait déjà et 

l’intelligence de la foi confrontée aux changements imprimés par la modernité. 

 

Votre formation achevée, vous voilà d’abord à la rédaction de la revue 

Etudes. Sous la vigilante direction de votre confrère Paul Valadier, vous faites 

vôtres les exigences de rigueur et d’excellence qui confèrent à cette revue, 

jusqu’à aujourd’hui, une place et une influence singulière dans la vie 
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intellectuelle française et internationale. L’apostolat intellectuel cher à Saint 

Ignace peut dans ce cadre être aisément combiné avec des positionnements 

politiques, philosophiques, moraux ou même religieux très diversifiés. Dans une 

publication qui était alors encore marquée par le souvenir du père Bruno Ribes 

et de ses prises de positions contestées, même à l’intérieur de la Compagnie, 

vous percevez l’enjeu d’un travail qui doit susciter une réflexion sur la culture et 

sur les débats qui agitent la société, mais conduire également à un discernement 

indispensable sur leur portée. 

 

A l’issue de cette étape vos supérieurs vous appellent à exercer pendant 

13 ans des responsabilités de direction au centre Sèvres, d’abord comme 

directeur du second cycle puis très vite comme Président du Centre. Lourde 

charge, dans un établissement de renom dont l’aura se fait sentir sur de 

nombreux acteurs de la vie intellectuelle et religieuse française. Il faut veiller 

aux divers équilibres, pédagogiques et scientifiques, religieux et laïcs, français et 

étrangers. Il faut encore assurer l’unité d’un corps professoral dont les membres 

viennent d’univers parfois très différents. Il faut enfin combiner diversité des 

approches didactiques, intelligence de la foi et évangélisation. Durant ces années 

qui furent, nous le savons, des années de bonheur pour vous, vous expérimentez 

le caractère universel de la Compagnie. Que de réformes ou d’actions novatrices 

vous avez entreprises durant ces années au Centre Sèvres.  
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L’une, peu être moins connue que d’autres a retenu mon attention. Elle est 

de celle où l’on retrouve tout à la fois l’inspiration d’un travail innovant, la 

dimension internationale mais aussi, du point de vue de la France, une 

contribution remarquable au rayonnement intellectuel de notre pays.  

 

Vous allez ainsi apporter les plus grands soins au développement de 

l’Institut Ricci, fondé une vingtaine d’année plus tôt par votre confrère sinisant, 

le Père Claude Larre. A une époque où le monde chinois n’était pas aussi couru 

qu’aujourd’hui, l’Institut Ricci est déjà un centre d’excellence pour les études, 

l’enseignement et la réflexion sur la Chine. 

 

Vous veillez à ce que son affiliation au Centre Sèvres entraine des 

échanges nourris entre les deux sphères de recherches et d’études apparemment 

étrangères l’une à l’autre, la sphère de la philosophie et de la théologie d’une 

part, et celle des langues, de la littérature et des études sociales sur la Chine 

ancienne et contemporaine d’autre part. Dès lors, l’Ecole pratique des Hautes 

Etudes, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, le CNRS, les écoles de 

langues Orientales et bon nombre d’universités françaises et étrangères envoient 

des représentants travailler à l’Institut Ricci, suivre ce qui s’y publie ou 

comprendre ce qui s’y prépare. Vous favorisez ce brassage d’intelligence qui 

permet d’y mener des travaux qui sortent des chemins battus de la sinologie. 

Vous n’êtes pas en effet de ces « érudits qui tricotent les chaussettes de 
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l’esprit », pour reprendre une expression amusante de Nietsche. 

 

Le couronnement du labeur de ces chercheurs - jésuites ou laïcs, croyants 

ou non, est la publication, en 2001 du Grand dictionnaire Ricci de la langue 

chinoise plus communément connu sous le nom de Grand Ricci, - véritable 

monument de 7 volumes de 1200 pages chacun. C’est à ce jour le plus grand 

dictionnaire franco-chinois mais surtout la plus grande encyclopédie du chinois 

vers une langue occidentale. Est-il besoin de souligner en outre combien ce 

travail s’inscrit dans la grande tradition des Jésuites de Chine, et de leur souci, si 

actuel, de développement de la compréhension mutuelle entre les cultures et les 

spiritualités d’Orient, en l’occurrence chinoise, et d’Occident.  

 

En 2003, à votre grande surprise, vos supérieurs vous nomment Provincial 

de la province de France.  Certains de vos confrères s’étonnent qu’on désigne à 

ce poste difficile un « débutant », puisque en effet vous n’aviez jamais exercé la 

charge de supérieur d’une maison ou d’une communauté jésuite ! L’on sait 

pourtant qu’il y avait eu au moins un autre cas semblable, bien des années 

auparavant, chez les jésuites d’Argentine ! Faute de pouvoir mettre alors en 

avant ce précédent désormais célèbre, vous répondez à ces confrères que vous 

souhaitez vivre en « débutant », puisqu’aussi bien toute fonction de 

responsabilité, dans la Compagnie, dans l’Eglise ou dans la société civile, 

appelle à se défier de l’habitude et à toujours considérer les choses d’un œil 
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neuf. 

 

Déclinant les cinq priorités apostoliques que le Père Général avait définies 

pour toute la compagnie,  l’Afrique, la Chine (et l’on retrouve ici le Centre 

Ricci), l’apostolat intellectuel, les œuvres romaines et le service des réfugiés, 

vous êtes de la sorte conduit à accorder une place considérable aux « marges », 

pour ne pas dire, déjà, les « périphéries ». Marges ou limes géographiques 

d’abord, car la Province de France comprend aussi la Grèce, l’Algérie et le 

Maroc ainsi que l’ile Maurice. Vous favorisez aussi la formation, en France, de 

vos jeunes confrères indiens. Pari original de l’altérité et de la confiance, mais 

pari réussi. Marges sociales ensuite car, lorsque vos charges vous le permettent, 

vous retrouvez régulièrement ceux qui ont travaillé avec vous lorsque vous étiez 

accompagnateur de l’Aumônerie nationale des prisons. 

 

C’est alors qu’en accord avec vos supérieurs romains, le Pape décide de 

vous nommer Recteur Magnifique de l’Université Pontificale Grégorienne. 

Choix très opportun puisque cette nomination, voulue par Benoît XVI, est saluée 

unanimement par la presse catholique, y compris par la revue française Golias, 

si peu encline à se réjouir des décisions du pape émérite. Choix que fort 

logiquement le pape François a confirmé en renouvelant votre mandat.  

 

Vous poursuivez dès lors une active politique de modernisation de cette 
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très vénérable institution. Aggiornamento pédagogique, renouvellement 

scientifique, modification de l’accueil des étudiants, notamment étrangers 

puisque dans la lignée du Collège romain fondé en 1551, vous considérez la 

Grégorienne d’abord comme une universitas nationum. Mais aussi rénovation 

des locaux, comme le nouveau conseiller culturel, Olivier Jacquot, et moi même 

avons pu récemment le constater, sous votre conduite. 

 

Dans ce contexte très international, vous n’oubliez cependant pas votre 

pays d’origine en promouvant la langue, la pensée et la recherche françaises, à 

travers une belle collaboration avec cette Ambassade et avec le Centre Saint 

Louis qui lui est rattaché et son directeur, Nicolas Bauquet qui, peut-être inspiré 

par vos liens avec l’Institut Ricci est désormais à Taïpeh : organisation de cycles 

de conférences intégrées à l’offre didactique de l’université - que nous 

reprendrons pour la rentrée 2015 - appui à la recherche universitaire en français 

ainsi qu’une aide matérielle pour l’offre de cours et de certifications 

linguistiques de l’Institut français. Je mentionne aussi l’organisation, le 7 février 

2013 à l’Université, d’une importante manifestation franco-allemande pour 

célébrer le 50e anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée. Circonstance 

qui nous a d’ailleurs offert le privilège d’être parmi les tout derniers visiteurs 

que le Saint Père ait reçus en audience officielle, trois jours avant l’annonce de 

sa démission. Votre accueil à nos projets et à nos sollicitations de coopération, 

toujours ouvert et bienveillant, mais attentif et exigeant, résume bien au fond ces 
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qualités que beaucoup admirent en vous. De cette collaboration si fructueuse 

avec de nombreux responsables et Pères Jésuites attachés à l’Université, je vous 

suis personnellement très reconnaissant, comme de la confiance qu’elle 

manifeste aussi à notre égard. 

 

C’est donc par votre engagement, tout au long de votre riche parcours qui 

a combiné si heureusement service de l’Eglise mais encore valorisation de la 

présence intellectuelle de notre pays que la République vous honore ce soir.  

 

Père François–Xavier Dumortier, au nom du Président de la République et 

en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans 

l’ordre de la Légion d’Honneur. 


