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Eminence, 

Monsieur le Président Giuliano Amato, 

Messeigneurs, 

Chers collègues du Corps Diplomatique, 

Mesdames, Messieurs, 

E’ con particolare piacere, Eminenza, che mia moglie, i miei 

collaboratori ed io stesso, vi accogliamo questo pomeriggio a Villa 

Bonaparte.  

Nel nostro protocollo di conferimento delle insegne della 

Legione d’Onore è’ tradizione seguire tre fasi: in primo luogo un 

richiamo al percorso della personalità insignita, in secondo luogo una 

presentazione della sua azione, delle sue responsabilità e del suo 

operato, e in terzo luogo una descrizione dei legami che l’uniscono 

alla Francia. 

Se dovessi seguire integralmente tale protocollo, avrei bisogno 

d’almeno due ore per ogni fase, tanto il vostro percorso è ricco e 

degno di rispettosa considerazione, tanto le vostre responsabilità 

sono state e sono autorevoli nella Santa Chiesa cattolica e tanto i 

vostri legami con la Francia, la sua cultura, la sua letteratura, il suo 

pensiero, ma anche le sue contraddizioni, sono ampi e, oserei dire, 

appassionanti.  

Il est de tradition, Eminence, dans notre protocole de remise des insignes de la Légion d’Honneur, de passer par trois étapes : 

premièrement un rappel du cursus de la personnalité distinguée, deuxièmement une présentation de son action, de ses responsabilités et 

de son œuvre et troisièmement une description des liens qui l’unissent à la France. 
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Si je devais me soumettre intégralement à ce protocole, j’aurais besoin d’au moins deux heures pour chacune de ces trois 

étapes, tant votre parcours est riche et digne de considération respectueuse, tant vos responsabilités ont été et sont considérables au sein 

de la Sainte Eglise catholique et tant vos liens avec la France, sa culture, sa littérature, sa pensée, mais aussi ses contradictions, sont vastes 

et, si j’ose dire, passionnés. 

Mais avant toute chose, permettez-moi de vous apporter les 

excuses que cette cérémonie n’ait pas pu être organisée plus tôt : 

c’est en effet par décret du 8 juillet 2014 que vous avez été nommé, 

par le Président de la République Française, Commandeur de l’Ordre 

National de la Légion d’Honneur. C’est-à-dire depuis deux ans et 

demi. Il eut été normal de procéder à cette cérémonie beaucoup plus 

tôt qu’aujourd’hui, début 2017. Vous le savez néanmoins, les 

relations officielles entre la France et le Saint-Siège, sont passées par 

une phase que nous qualifierons diplomatiquement de  « délicate » 

entre début 2015 et mi-2016. Ceci explique cela. Il était temps de 

tourner la page. Elle l’a été à l’été 2016, dans un climat de confiance 

renoué qui a trouvé toute son illustration dans l’audience privée que 

le Saint-Père a bien voulu accorder, le 17 août, au Président de la 

République, dans les jours qui ont suivi le si bouleversant assassinat 

du Père Jacques Hamel.  

Aujourd’hui donc, je suis heureux de pouvoir combler ce retard 

et procéder à cette cérémonie, à laquelle j’ai aussi souhaité associer 

nombre de mes collègues ambassadeurs près le Saint-Siège, avec 

lesquels vous entretenez de si fructueux échanges. 
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Permettez-moi donc de commencer par un rappel de votre 

engagement personnel dans la foi et dans l’Eglise universelle. 

Lombard, originaire de la province de Lecco, non loin de Milan 

mais aussi de Bergame, vous êtes né pendant la Guerre dans une 

période très difficile pour l’Italie en général et pour votre famille en 

particulier. C’est d’abord dans le diocèse de Milan que se forgent 

votre éducation et votre appel au service de l’Eglise, que consolident 

vos études à l’Université pontificale grégorienne, en théologie, et à 

l’Institut biblique pontifical où vous devenez un éminent exégète des 

Saintes Ecritures et un linguiste des plus distingués, notamment en 

hébreu et en grec ancien. De retour à Milan, vous êtes ordonné 

prêtre, jeune prêtre, il y a un peu plus de cinquante ans, en juin 1966, 

par le Cardinal Giovanni Colombo et, très respectueux du métier de 

votre mère, qui était institutrice, vous enseignez la théologie et la 

science exégétique dans les établissements universitaires catholiques 

de Milan. Vous mettez également en oeuvre votre passion de 

l’archéologie puisque, diplômé de l’Université hébraïque de 

Jérusalem, vous menez des travaux de terrain dans tout le Proche-

Orient, en Syrie, en Jordanie, en Irak et en Turquie. 

Longtemps, vous allez rester fidèle à Milan, assumant ainsi 

pendant près de vingt ans la fonction de préfet de la bibliothèque 

ambrosienne – la Biblioteca Ambrosiana, la grande biblioteca 

lombarda fondata dal cardinale Federico Borromeo nel mille sei cento 
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sette -, animant des cycles de rencontres de lectio divina au Centro 

Studi San Fedele et travaillant aux côtés du Cardinal Carlo Maria 

Martini. Mais vous conservez pendant cette période des liens étroits 

avec Rome en étant notamment membre de la Commission 

théologique internationale et membre de la Commission biblique 

pontificale que préside alors le Cardinal Josef Ratzinger. 

C’est précisément le Cardinal Ratzinger, devenu Pape Benoit 

XVI, aujourd’hui Pape Emérite, qui fait appel à vous en 2007, il y a 

juste dix ans. D’abord en vous confiant la tâche redoutable de rédiger 

les méditations du traditionnel Chemin de Croix au Colisée. Puis, en 

septembre 2007, en vous nommant triplement président, président 

du Conseil pontifical pour la culture, où vous succédez au Cardinal 

Paul Poupard, président de la Commission pontificale pour 

l’archéologie sacrée, où vous succédez au Cardinal Mauro Piacenza, 

et président de la Commission pontificale pour les biens culturels de 

l’Eglise. Simultanément vous êtes consacré évêque par le Pape, en la 

basilique Saint-Pierre le 29 septembre 2007 et recevez le titre 

d’archevêque in partibus de Villapagna in Proconsulari. Très vite 

d’autres responsabilités vous sont attribuées dont, par exemple, celle 

de membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, de la 

Congrégation pour l’enseignement catholique et du Conseil pontifical 

pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Vous êtes créé 

cardinal lors du consistoire du 20 novembre 2010 avec pour titre la 
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diaconie de San Giorgio in Velabro. Et c’est en 2011 que commence à 

prendre forme le célèbre Parvis des Gentils, il Cortile dei Gentili, la 

struttura vaticana creata per favorire l’incontro e il dialogo tra 

credenti e non credenti, j’y reviendrai dans un instant tant elle est 

notamment au cœur de la relation soigneusement entretenue avec la 

France. 

 

 

  J’en viens déjà à la deuxième partie de ce discours : votre 

œuvre, en quelque sorte. Elle est considérable, elle impose le 

respect, elle s’impose par sa diversité, sa sagacité, sa pertinence et 

son rayonnement. Elle fait de vous l'un des plus grands penseurs 

catholiques de notre temps. Qu’on en juge : environ 150 ouvrages –

cento cinquanta libri - , portant pour une large part sur 

l’interprétation de l’Ecriture et sa valeur poétique. Comme nous 

aimerions prendre le temps de parcourir vos écrits, comme vous avez 

pris le temps de nous les léguer ! Un jour viendra peut-être la 

possibilité de trouver ce temps, à nous autres diplomates, de 

savourer vos réflexions que des titres souvent choisis comme un clin 

d’œil, avec un brin d’humour, rendent attractifs à leur seule 

évocation : dès 1982, Gesù, una buona notizia – Jesus, good news en 

quelque sorte, mais ensuite vos commentaires du Livre des Psaumes 

(I Salmi), du Cantique des Cantiques (Il Cantico dei Cantici : 
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commento e attualizzazione) tout l’humour respectueux étant 

certainement dans l’actualisation, ou encore du Livre de Job (Il libro 

di Giobbe). Viennent les ouvrages les plus connus du grand public : le 

célèbre Breve storia dell’anima [Une brève histoire de l’âme], Ritorno 

alle virtù [Retour aux vertus], Le porte del peccato [Les portes du 

péché], Le parole e i giorni - Nuovo Breviario Laico [La parole et les 

jours. Nouveau bréviaire laïc], Questioni di fede [Questions de foi], La 

bellezza salverà il mondo, tout récemment Le beatitudini – Il più 

grande discorso all’umanità di ogni tempo. Parmi tous ces ouvrages, 

je souhaiterais en relever encore deux autres : un guide sur les 

Merveilles des Musées du Vatican – ce qui me permet de mentionner 

la collaboration en cours entre les Musées du Vatican et celui d’Arles 

– et ce dialogue entre un cardinal et un philosophe, en 2013, vous-

même et notre ancien ministre de l’éducation Luc Ferry, où vous 

argumentez sur le « croire et comprendre » (croire d'abord pour 

pouvoir comprendre ensuite). Vous nous y rappelez que la vraie 

théologie se situe sur une ligne de crête entre deux abîmes : d'un 

côté une approche réductrice, uniquement rationnelle et historique, 

de l'autre un mysticisme irrationaliste qui tourne à l'enthousiasme 

mystique. Du texte de Luc Ferry et du vôtre naît un dialogue nourri, 

où les regards du cardinal et du philosophe forment un diptyque 

captivant. 
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Simultanément, vous collaborez à de nombreux journaux, en 

particulier L’Osservatore Romano et Il Sole 24 Ore, où vous tenez une 

rubrique hebdomadaire de très haut niveau intellectuel, 

certainement appréciée de vos plus de 300 000 lecteurs alors même 

que ce quotidien est plutôt destiné aux mondes économique et des 

affaires. Vous intervenez dans de fort nombreux média audiovisuels 

et procédez même à une lecture intégrale de la Bible, sur RAI Radio 

Due, de 1994 à 1998. Depuis près de trente ans également, vous êtes 

l’animateur de l’émission « Le frontiere dello Spirito » sur Canale 5 

avec une audience de 250 000 téléspectateurs. Il faut évidemment 

beaucoup d’énergie pour mener toutes ces tâches à la fois. Vous n’en 

manquez pas, et vous savez ajouter, quand il le faut, une dose 

d’humour, comme par exemple l’autre jour : comme le Corriere della 

Serra nous apprenait que la police avait démantelé un réseau qui 

espionnait des ordinateurs du Vatican, vous avez réagi en disant 

qu’au pire les individus avaient pu lire des bénédictions ou des textes 

d’exégèse. 

 

 

Le troisième et dernier volet de cette intervention sera consacré 

à l’admiration et à la reconnaissance que vous porte notre pays. 

Dusse votre modestie bien chrétienne en souffrir, vous êtes un esprit 

exceptionnellement brillant, ce qui n’est évidemment pas pour 
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déplaire à la France et aux Français. Connaissant couramment une 

dizaine de langues anciennes et modernes, vous êtes devenu l’un des 

biblistes les plus reconnus par vos pairs, mais aussi l’un des plus 

aimés du grand public, grâce à ces nombreuses interventions dans les 

journaux, à la télévision, et désormais dans les nouveaux médias 

numériques, que je mentionnais à l’instant. Parmi vos thèmes de 

prédilection, on trouve la question de la beauté, notamment la 

beauté des lieux de culte et de la liturgie – vous venez de lancer une 

consultation auprès du clergé et des artistes au sujet des œuvres 

d’art au service du culte, dans l’esprit de l’exhortation apostolique 

Evangelii Gaudium - mais aussi les rapports entre la science et la foi – 

nous nous souvenons de la rencontre de grande intensité, ici à Rome 

en 2009, entre vous-même et notre grand biologiste Axel Kahn -  et le 

dialogue entre éthique laïque et morale religieuse.  

C’est sans aucun doute cette élégance intellectuelle qui a fait de 

vous, ces dernières années, l’artisan de deux initiatives qui montrent 

à quel point le Saint-Siège est dans son siècle tout en portant 

l’héritage et la tradition de la Révélation et de deux mille ans 

d’histoire. 

C’est d’abord bien sûr ce parvis des gentils, Cortile dei gentili, 

grande initiative de dialogue entre catholiques et non-croyants 

voulue par le Pape Benoît XVI. Comme beaucoup d’autres, j’ai lu avec 

attention l’article fondateur que vous aviez fait paraître dans 



9 
 

 

L’Osservatore Romano du 2 juin 2010. Quelle sublime idée que cette 

allégorie tirée de l’Apocalypse de Jean: « le parvis extérieur du 

temple, laisse-le, ne le mesure pas car il a été donné aux gentils qui 

fouleront la ville sainte ». Gens/gentes ; ethnos/ethne ; goy/gojim. Ce 

parvis que pouvaient donc fouler tous ceux pour qui – pour citer 

Benoît XVI – « Dieu était Inconnu mais qui ne voulaient pas rester 

simplement sans Dieu ». Dans cet article, je relève d’ailleurs l’allusion 

que vous faites à un archéologue français qui réussit à identifier au 

XIXe siècle le pierre conservée au Musée archéologique d’Istanbul et 

qui servait de délimitation de la zone du Temple dans laquelle les 

« Gentils » ne pouvaient pas pénétrer, un de ces « murs » aujourd’hui 

de si cruelle nouvelle actualité, régulièrement dénoncés par le Pape 

François. Mais surtout, pour lancer en quelque sorte la série de ces 

« parvis », vous avez spontanément choisi Paris parce que cette ville 

est à vos yeux la capitale du débat intellectuel et du rapport entre foi 

et philosophie. Vous réunissez un vaste parterre : Fabrice Hadjaj, 

Jean Vanier, Jean-Luc Marion, Axel Kahn, Julia Kristeva, Dominique 

Ponnau, Bertrand Collomb, Jean-Claude Casanova, Rémi Brague, Jean 

Clair. Les rencontres hautement symboliques qui ont eu lieu en mars 

2011 à l’UNESCO, à l’Institut de France, à la Sorbonne, et enfin au 

Collège des Bernardins, ont confirmé le rôle central de la France dans 

le dialogue que l’Eglise entend développer avec la société 

contemporaine.  



10 
 

 

Encore plus près de nous, lors du  « National day » du Saint-

Siège qui a eu lieu le jeudi 11 juin 2015 à l’Exposition Internationale 

de Milan, à l’occasion de la rencontre « Les visages de la terre », vous 

avez animé, notamment avec le Président Amato et Nicolas Hulot, un 

débat exceptionnel autour du contraste entre l’image féconde et 

positive de la Terre mère, de la tradition judéo-chrétienne, et la pire 

calamité qui nous frappe encore : l’insuffisance de nourriture et 

d’eau pour assurer la subsistance de tous les habitants de la planète. 

Vous avez ainsi contribué directement à la préparation intense, dont 

nous avions la responsabilité, de la fameuse COP 21, qui mobilisait 

tous nos efforts et a tant bénéficié de l’enseignement de l’encyclique 

Laudato Si.  

Eminence, la proximité constamment manifestée à l’égard de 

notre pays et de notre culture, a justifié, il y a un peu moins de trois 

ans que le Président de la République décide de vous nommer au 

grade de Commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. 

Nous allons maintenant procéder à la remise des insignes. 

Cardinal Gianfranco Ravasi, au nom du Président de la République, 

nous vous remettons les insignes de Commandeur de la Légion 

d’Honneur. 


