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« CARLO MARIO MARTINI,  L’HISTOIRE D’UN HOMME » 
 

Par Aldo Maria Valli 
 
Dans ce nouveau livre, l’auteur raconte l’histoire du très 
médiatique archevêque de Milan avec style et émotion, à 
travers toutes les étapes qui ont marqué le parcours 
humain et spirituel du cardinal Martini, une des grandes 
figures actuelles de l’Église.  
 
Mgr Carlo Maria Martini, créé cardinal en 1983, a été 
archevêque de Milan, de 1980 à 2003. Jésuite, ancien recteur 
de l’Université pontificale grégorienne, ce grand intellectuel 
et théologien a publié de nombreux ouvrages qui sont 
devenus des livres de référence, traduits dans le monde 
entier.  
 
Le portrait que dresse Aldo Marie Valli, tracé avec respect et 
un enthousiasme discret, révèle un homme avec toutes ses 
richesses, ses dons, ses qualités intellectuelles, spirituelles, 
humaines, avec son ouverture, sa liberté, ses intuitions, ses 
exigences. C’est le destin d’un bibliste de renom et d’un 

pasteur attentif, qui s’est identifié aux besoins des déshérités, que conte le livre. Il décrit un 
témoin qui a toujours combiné la rigueur, en étudiant les Écritures saintes, avec la passion pour 
les événements culturels, sociaux et politiques. Un témoin qui n’a pas hésité à traiter 
courageusement des questions difficiles, controversées de notre époque, des thèmes que, tôt ou 
tard, l’Église devra affronter. 
 
De nombreuses citations donnent la parole au cardinal Martini à chaque page du livre. Sa pensée, 
souvent originale, est stimulante. Elle s’attache à tous les problèmes de notre temps : spirituels, 
religieux, ecclésiaux, mais aussi politiques, juridiques, journalistiques, sociaux, etc. Ce livre peut 
aider le lecteur à réfléchir sur les aspects d’une foi vivante, d’une foi vécue. 
 
 
«Carlo Mario Martini, l’histoire d’un homme».  Aldo Maria Valli. Traduit de l’italien par Gabriel Ispérian. 
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L’auteur 
 

Aldo Maria Valli est un journaliste et écrivain italien connu. Il a publié de 
nombreux ouvrages qui traitent de la religion, de la famille et des médias. 
Spécialiste des questions vaticanes pour la TV italienne, il suit les activités 
du cardinal Martini depuis ses débuts à l’épiscopat de Milan. Il l’a 
interviewé à plusieurs reprises pour des médias écrits et la TV. 
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