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LA FORCE DE LA FOI 

Par René Nguyễn Dương Liên JJR 62  

 
 
Dimanche 7 décembre 2008, comme au début de chaque mois, ma Joséphine Lan et moi, nous sommes allés participer 
à la Sainte Messe au Foyer Phát Diệm à la via de la Pineta Sacchetti, une messe organisée par la communauté 
catholique vietnamienne de Rome dont mon épouse a l'honneur d' être la présidente . C'est toujours avec une ferveur de 
bons catholiques, moi depuis toujours et Joséphine Lan depuis l'an 2000 quand elle fut 
baptisée, que tous deux, nous participons chaque mois à cette Sainte Messe où je me 
retrouve en contact avec mon Maitre, mon Seigneur, Guide suprême de ma vie 
vertueuse et pourquoi pas aussi sportive, puisque le sport (athlétisme, tennis, foot ball) 
m'a toujours accompagné vers une vie saine. « Mens sana in corpore sano », Maxime 
de Juvénal (vers 60-130), poète latin selon lequel l'homme vraiment sage ne demande 
au ciel que la santé de l' âme avec la santé du corps. 
 
En effet, je dors régulièrement du sommeil du juste, je ne joue pas aux cartes ni aux 
courses de chiens ou de chevaux, je ne cours plus derrière les jupons depuis une 
éternité et ma gourmandise, un des 7 péchés capitaux, est en voie d' être contrôlable, 
car j' exige de la Douce Dame de mes doux songes, de ne plus me tenir sans cesse 
par ...le gosier. J'ai un certain soupçon que Joséphine Lan me consacre tous ses 
talents de cuisinière qui ont fait la joie de bon nombre d' ecclésiastiques vietnamiens 
ou non, de Rome,  dans l' unique but de conserver son mari pour soi-même et loin des 
tentations charnelles qui désormais se limitent au phở thịt tái, phở tàu bò et Phở Tàu 
Bay....De temps en temps, de par sa sainte charité, j'ai droit à quelques pattes de 
cochon, genre bún bò Huế..... Je lui ai signifié que cela n'est d'aucune utilité car elle 
sait bien que je l'aime ....passionnément, mais quand même pas jusqu' à risquer 
l'encrassement de mes coronaires, antichambre de l' infarctus .Elle risquerait de faire 
le trop beau sort de Hanna Glawari, la Veuve Joyeuse. 

 
Oui, le Seigneur est guide suprême de ma vie 
bien vertueuse, enfin bon époux, fidèle jusqu'où me permettent mes divagations 
oniriques, empreintes de sublime exotisme nocturne dont je n' en suis pas 
responsable, bon père de famille, bon copain, bon camarade de classe , ancien 
bon dentiste....sapristi, que prétendrait-on davantage de moi, ma vie se faisant de 
jour en jour plus ennuyeuse. Heureusement que j'ai à mes cotés...pour l'éternité 
une femme, source de mes plus grands étonnements et satisfactions :ma 
Joséphine Lan qui ne cesse jamais de me surprendre et ma vie à ses cotés, depuis 
plus de 30 ans est source continuelle de surprises et ....d' aventures ! 
 
Ainsi donc, le dimanche 7 décembre 2008, à la fin de la 2 ème des 4 semaines de 
l' Avent, période de l' année liturgique précédant et préparant la fête de Noel, tous 
deux nous participions à la Sainte Messe au Foyer Phát Diệm. construit au début 
des années 60, à l'initiative de l'archevêque Lê Hửu Từ. Comme pour la plupart 
des autres participants à la messe, nous reçûmes de notre aumônier 
vietnamien  une invitation pour participer à la commémoration solennelle du 60 
ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l' Homme, 10 
décembre 1948 -10 décembre 2008, organisée par le Conseil pontifical pour la 
Justice et pour la Paix, dans la salle Paolo VI , du nom du Pape Paul VI dont je 
présente une photo d'une entrevue accordée à mon père, M. Nguyễn Dương Đôn 

qui était aussi de facto ambassadeur du Viet-Nam auprès du Vatican bien qu' à Saigon, avant 1975, il y avait 
officiellement un Nonce apostolique (ambassadeur du Pape) à Saigon-même. Certains de mes amis du Groupe JJR 62 
ont été aussi reçus  par Paul VI, au Vatican, au sein de la délégation vietnamienne guidée par le père Trần Thanh Giản, 
un été du lointain 1963.   
 
Les Droits de l'Homme sont bafoués puisque dans leur soif de pouvoir, pouvoir de nature impartageable non seulement 
au niveau politique mais surtout au niveau économique (car rien ne vaut mieux que de se servir tout seul), les dictateurs 
et les tyrans  détiennent l' unique technique en leur possession : le contrôle armé des âmes et des hommes, technique 
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qu' ils maitrisent à la perfection, sans états d' âme... Les tyrans sont tellement habiles qu' ils perdurent ainsi donc, et en 
ce début du 21è siècle, nous assistons à la surprenante mais bien ordinaire et vulgaire concertation de soutien que 
peuvent apporter à la junte birmane, extrêmement dictatoriale et détentrice de tendances quasi auto-génocidaires, aux 
accents kmer-rougistes presque, concertation paradoxale de soutien des deux plus grands pays peuplés du monde : l' un 
considéré comme la plus grande démocratie , l' Inde et l' autre le régime le plus sophistiqué de communisme liberticide 
de l' autre siècle, toujours au pouvoir, la Chine populaire.  
 
Beaucoup de dictateurs et de tyrans en ce bas monde sont là pour nous enseigner la bonne parole des Droits de 
l'Homme. D' ailleurs, quel grief pourrait leur adresser l'honnête homme ? Ne se sont-ils pas bousculés depuis le 10 
décembre 1948, pour signer allègrement, au nom de leurs propres peuples considérés comme ignares, la Convention 
des Droits de l'Homme, dont le monde civilisé entier est en train de fêter à bon escient, en ce décembre 2008, le 60è 
anniversaire de sa ratification. 
 
Evidemment, ici à Rome, cet anniversaire ne passe pas inaperçu, surtout qu' actuellement, le Président du Conseil italien 
Silvio Berlusconi , leader de la coalition de centre droit, élu en avril 2008 avec une majorité presque absolue à l' 
Assemblée nationale comme au Sénat, a été accusé par l' opposition de la coalition de gauche dirigée par un ex-
communiste Walter Veltroni, coalition qui a été distancée de 9 points , de n’être pas moins qu' un....   dictateur ! Enfin 
quasiment un dictateur de république de bananes ! 
 
De là à conclure que la majorité du peuple italien est tendancieusement ami des dictateurs comme pourraient le porter à 
faire croire certaines personnes mal intentionnées, il s' en faudrait  de bien peu , ce qui serait bien contraire à toute forme 
de vérité pour qui ne connait pas réellement l' âme italienne, de nature superbement individualiste donc allergique aux 
tyrans . 
 
L'actuel Pape d’origine allemande, Benoit XVI, cardinal Joseph Ratzinger, élu Pape en avril 2005 pour succéder au Pape 
polonais Jean Paul II, était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'un des dicastères de la curie romaine, 
anciennement nommé le Saint Office ( l' Inquisition) . Pour cette commémoration des Droits de l'Homme, le Vatican, un 
des plus petits Etats du monde qui a aussi son ambassadeur auprès des Nations Unies, ne manqua pas de célébrer 
cette Commémoration des Droits de l'Homme. Bien qu'ils perdurent dans bon nombre d'autres pays et je pense au 
théocraties dirigeantes de pays fondamentalistes, les bûchers, les tortures, l' Inquisition, les guerres des Papes, pour le 
monde catholique actuel, cela ne peut qu'être une histoire d'un autre temps . 
 
En l'an 2000, le pape Jean Paul II avait demandé pardon pour les erreurs commises dans le passé mais le Vatican a 
toujours été à l'avant-garde dans la défense de la dignité humaine, partout dans le monde. Une bonne chose car il faut 
que quelqu' un tienne un discours continuellement éthique contre l'outrage de la dignité humaine de par le monde. Oui, il 
faut parler, il faut sans cesse dénoncer partout où la dignité des hommes et des femmes se trouve piétinée, bafouée. Il 
faut dénoncer la douleur dont souffrent les peuples innocents en proie à la tyrannie d'autres hommes qui se comportent d' 
une façon indigne ! 
 
Le Conseil Pontifical est une institution du Vatican dont le but et la fonction, comme son nom l'indique, sont 
exclusivement consultatifs vis-à-vis du Pape et n' est pas à confondre avec le gouvernement du Pape qui a pour nom  la 
Curie romaine, dont le premier ministre est le Secrétaire d' Etat de Sa Sainteté . La célébration de cet anniversaire des 60 
ans de la Déclaration des Droits de l'Homme fut prévue pour le mercredi 10 décembre 2008, à 16h 45 avec la 
présentation du Prix Cardinal Văn-Thuân   2008 (l' évêque de Nha Trang d' alors, Nguyễn Văn Thuận , qui fut nommé par 
Paul VI, à la chute de Saigon en avril 75, comme suppléant de l' ancien archevêque de Saigon Nguyễn Văn Bình  puis fut 
emprisonné par les communistes, le jour-même quand les catholiques vietnamiens célébraient l' ascension au ciel de la 
Madonne, vers la mi-août . La mère de Nguyễn Văn Thuận était la jeune soeur du président Ngô Đình Diệm et vécut 
centenaire en Australie. Avant sa mort  le 16 septembre 2002, Nguyễn Văn Thuận fut élevé à la dignité de cardinal par le 
Pape d’origine polonaise Jean-Paul II. 
 
Après 13 ans d'emprisonnement communiste, Nguyễn Văn Thuận a été envoyé en exil à Rome. Comme Nguyễn Văn 
Thuận a été nommé par le Pape polonais vice président du Conseil pontifical  pour la Justice et la Paix, en 1994, puis 
Président de ce même Conseil , en 1998, c' est une chose bien naturelle que ce Conseil pontifical instituât alors un prix 
pour récompenser ceux qui oeuvrent pour la solidarité humaine, pour le développement de l'être humain . Ainsi fut 
institué en ce décembre 2008, le prix Văn-Thuận 2008 dont furent bénéficiaires :  
- Le Dott. Cornelio Sommaruga, un Suisse, ex-président de la Croix rouge. 
- Le père Pedro Opeka, auteur d'un projet qui offre des maisons aux sans abris de Tananarive à Madagascar. 
- Le projet Gulunap, pour la fondation d'une faculté de médecine à Gulu, en Uganda du nord. 
- Le projet Village des Ercolini, pour l'intégration socioculturelle des jeunes Rom, les bohémiens, comme ils sont ainsi 
appelés ici en Italie. 
- Le père José Raul Matte, prêtre camillien et médecin qui se dévoue pour aider les lépreux en Amazonie. 
 
Joséphine Lan était toute contente de recevoir cette invitation, d' autant plus que depuis tout le temps qu' elle avait vécu 
à Rome, elle n' avait jamais pu aller à une audience plénière du Pape, surtout en cette imposante salle Paul VI, vue 
seulement à la télé et qu' on appelait auparavant la salle Nervi du nom de l' architecte italien Pier Luigi Nervi  (Sondrio, 
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Lombardie ,1891-Rome,1979), utilisateur du béton et du métal et qui a notamment construit, avec Breuer et Zehrfuss, la 
maison de l' Unesco, à Paris(54-58). 
 
Cette cérémonie d'anniversaire des 60 ans des Droits de l'Homme est parrainée par une manufacture horlogère de 
Genève depuis 1755, la maison Vacheron-Constantin. Ainsi donc les Suisses sont non seulement au premier plan pour la 
garde rapprochée des Papes mais aussi pour leur donner l'heure. Et comme le premier ministre du Pape sera là, le Pape 
non plus ne devrait pas manquer cette cérémonie solennelle. Ce premier ministre du pape a pour titre, en italien: 
Segretario di Stato di Sua Santità....  Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté. Donc rien à voir avec le titre du Secrétaire d' Etat 
américain, qui est un ministre des affaires étrangères. Le Pape Benoit XVI, honorerait de sa présence la présentation de 
ce prix Văn-Thuận 2008 et il viendrait à 18 heures, pour un concert exécuté par le Brandenburgisches Staatsorchester de 
Francfort dirigé par la belle et jeune espagnole Inma Shara. Le Saint Père participera à partir de 18 heures. 
Il faudra nous préparer pour y aller, sans les enfants évidemment, qui préfèrent l’ordinateur au Pape même qui offre si 
gentiment un excellent  concert de musique classique. Ah, mes enfants, Linda et André Quyền , vous ne savez pas ce 
que vous  perdez , vous avec votre musique rap et votre break dance des trottoirs ! En tout cas pas ma Joséphine 
Lan  qui, dès le dimanche soir du 7 décembre 2008, se préparait déjà mentalement à cette rencontre papale avec 
solennel concert de célébration et ainsi passèrent le lundi 8 décembre 2008, journée nationale de la célébration de 
l'Immaculée Conception, quand les Papes se rendent à la Place d' Espagne, comme chaque année, pour prier devant la 
statue de la Sainte Vierge,  puis vint le mardi 9 décembre 2008. 
 
Finalement arriva le fatidique mercredi 10 décembre 2008, jour de Notre Dame de Loreto.  La Sainte Dame de mes futurs 
mauvais songes jubilait depuis des jours car ma Présidente de la communauté catholique vietnamienne de Rome avait 
donnée rendez-vous à pas mal de ses coreligionnaires à la place Saint Pierre, à coté de laquelle se trouve la Salle Paolo 
VI, où se déroulera toute cette belle cérémonie de 16h. 45 jusqu' à 20 heures au moins car il faudrait aussi compter le 
temps réservé au concert et au discours papal. En plus il faudra sortir de la maison à 15 h au moins pour se choisir les 
meilleures places.... Donc, en tout, au moins 5 heures à passer en dehors de sa douce demeure pour le Don Renato Liên 
qui a en sainte horreur les célébrations et le gros train-train du  grand monde, ayant lui même déjà assez vécu dans sa 
vie de toutes ces choses là qui plaisent tant à beaucoup de monde, surtout à ma Joséphine Lan, pour l' amour et la 
passion de laquelle j' étais prêt à en sacrifier au moins 5 heures  de ma vie. Hélas ma patience extrême durera jusqu' à 
l'aube du lendemain, à l'aube apocalyptique du jeudi 11 décembre 2008, Saint Damaso, comme il vous sera raconté ci-
dessous. 
 
Toutefois, j'ai toujours pensé que, pour qui a la foi, l’attente aussi longue soit elle, ne peut être que douce.  Attendre un 
jour, un mois, un an, des années,  pour qui croit dans le plus profond de son coeur, de son âme, ce ne peut être qu’un 
acte intemporel, incommensurable, figé dans le temps et dans l'espace. Ne voit-on pas des amants qui se jurent amour 
éternel , ne voit-on pas des veuves qui attendent de longues années le retour du mari disparu telle la veuve inconsolable 
transformée en une statue de pierre, comme dans la légende de la terre vietnamienne. Ne voit-on pas des mères qui 
attendent toutes leurs vies le retour de l’enfant parti en guerre ? Et que penser de ceux qui attendent la fin de leur vie 
terrienne , une attente infinie, comme une délivrance à leurs maux, à leurs malheurs...Cela va sans dire que le Don 
Renato Lien avait, lui aussi, souffert d’ une attente de 30 ans, labourant durement pour se retrouver avec une modeste 
retraite.... 
 
Parmi toutes ces attentes dramatiques, entre le dimanche 7 décembre 2008 et le mercredi 10 décembre 2008, jour de 
notre rencontre avec le successeur bavarois de Saint Pierre en la Salle Paul VI, pour une manifestation plénière, 
accompagnée de musique symphonique dans l’ après midi, il ne se passa pour la sainte Dame de mes doux songes mais 
bientôt tragiques comme cela s’ avéra par la suite, il ne se passa que la bagatelle de 3 petites journées, petites mais 
cependant déjà bien chargées de mauvaises annonciations climatiques . Etant une personne assez  prévoyante, je 
consulte assez souvent le bulletin météorologique pour les journées de mes sorties en la Ville éternelle. Aurions nous 
besoin de parapluies, devrions nous bien chaudement nous habiller, où trouverions nous une place en cette capitale 
désormais surpeuplée, pour parquer la voiture si nous irons au centre  etc., etc.? Toujours était-il que la météo annonçait 
pour la semaine à venir un choc titanesque entre 2 grandes perturbations, l’une froide venant de l’Atlantique et l’autre 
chaude, venant du nord de l’ Afrique et comme Rome se trouve non loin de l’Afrique, Don Renato l’ Africain ne pouvait 
que s’ inquiéter de tout cela. En ces jours-là, la température s’abaissait brusquement et  je devais m’accoutrer tel un 
cosmonaute pour accompagner mes enfants à l’école, en moto, chaque matin. 
  
Le fatidique mercredi 10 décembre 2008 arriva. « Devrai-je m’habiller en áo dài (tunique nationale vietnamienne) ? », me 
demandait innocemment ma Douce Dame dont les mensurations rivalisent avec celles d’une femme dans sa trentaine et 
sont même enviées par sa propre fille Linda de 18 ans. « Quand même, ma chérie, mon amour, on n'est pas encore au 
Carnaval de Rio ni  au mardi Gras de Venise ! » lui répondis je, offusqué, moi qui n’ aime pas me faire remarquer par la 
multitude humaine au risque de me faire prendre pour un montreur de...con gai  (« congaïe ». du petit Larousse illustré 
bien évidemment, femme ou jeune fille du Viet Nam),d’ autant plus que le áo dài aurait accentué aux yeux innocents des 
cardinaux et des prêtres, les formes déjà plutôt lascives de ma Sainte Belle, sans parler des fentes latérales de la tunique, 
qui parfois, capricieusement, avec un zeste de coquinerie indochinoise, font apparaitre une délicate partie charnelle des 
hanches, emportant le voyeur furtif en de fantaisies érotiques, distrayantes en un temple de la religiosité....Puis avec ce 
froid, comment pourrais tu supporter ces longues heures hors de notre douce et chaude demeure ? 
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Evidemment, la salle Paul VI, nous le savons, est toujours bien réchauffée puisque c’est là que le Souverain Pontife 
accueille régulièrement chaque mercredi de l’ année, en l’ après midi, qu’ il vente ou qu’ il neige au dehors, la grande 
multitude des fidèles, des croyants et ma Joséphine Lan se trouverait bien là, en cette sainte multitude, comme un 
poisson dans l’ eau, comme un oiseau dans les cieux..... 
 
Ma Sainte Dame aux formes lascives, personnification permanente d' un orgelet tout aussi bien sur l' oeil du diable que 
sur le mien, était entrée en religion catholique un beau jour de Pâques de l’ an 2000 et depuis , elle ne manque jamais de 
réciter ses prières égrenant son rosaire , toutes les nuits avant de s’ endormir et le dimanche matin, qu’ il vente ou qu’ il 
neige, elle va de son petit train-train à la sainte messe en notre petite paroisse . Elle rêvait depuis son arrivée à Rome, 
pays des papes, du pain et des cirques, depuis ce lointain 1972, elle rêvait d’ une rencontre du 3ème type avec un pape. 
Elle enviait son beau-père Mr Nguyễn Dương Đôn qui put rencontrer en entrevues privées, plusieurs papes : Pie XII, 
Jean XXIII et Paul VI. Depuis le lointain 1972, quand elle mit pied à Rome pour étudier médecine, 36 ans se sont écoulés. 
Trente six ans d’attente et voilà finalement arrivée cette occasion unique, en ses 55 printemps....Quelle foi ! Cependant, 
pour ce qu’il s’ agit du vêtement, elle me donnait raison et elle s’ habillera en tailleur obscur, comme l’ indiquait le 
protocole sur l’ invitation. Evidemment complet obscur avec cravate pour moi aussi. 
 
 L'après midi du mercredi 10 décembre 2008  arriva. Nous quittâmes la maison, en périphérie, au nord ouest de Rome, 
sous un petit crachin presque semblable à celui de mon enfance à Hà Nội. Un crachin un peu plus épais mais le ciel se 
teintait d'une pâleur menaçante. Les nuages sombres et denses couvraient presque tout le ciel de Rome et semblaient 
vouloir crever d'un moment à l' autre. 
 
L’ entrée dans la salle Paul VI était prévue pour les 16h 30, pour l’ acte de célébration du  prix Cardinal Van-Thuan 2008 
mais, pour ne pas manquer les meilleures places car il s’ agit d’ une multitude humaine, Joséphine Lan me conseillait de 
sortir en voiture dès 15 heures et je m’ exécutais, comme toujours d' ailleurs....En moins d'une demi-heure, nous nous 
trouvions devant la place Saint Pierre et je constatais que tout était prévu car tout de suite à l’ entrée de la place se 
trouvait un service d’ ordre formé de gardiens de la paix romains et de policiers. 
 
Je présentai ma carte rouge de l’invitation et une voiturette électrique avec 2 policiers assis tout souriants nous 
accompagnait vers l’hémicycle gauche de la place Saint Pierre prévu pour être un parking. Ah!   quelle joie d’ être reçu si 
aimablement ,sans devoir payer le ticket de parking d’ un euro et demi et se chercher une place pour garer, place très 
souvent inexistante. Une fois la voiture parquée, je disais à ma dame qu’ il me fallait trouver un bar pour me vider, après 
la conduite assez stressante en ce trafic romain rendu plus névrotique dans l' attente d' intempéries climatiques 
imminentes. Tout de suite devant la Place San Pietro, à via della Conciliazione se dresse le café....San Pietro. Tout est 
au nom de San Pietro même les pierres des pavés antiques qui tapissent certaines  anciennes rues de Rome et qui 
s’appellent... i sanpietrini  ou sampietrini (les saintes pierres) qu’il vaudrait mieux ne pas recevoir sur la tête , en cas de 
tumultes ou de barricades urbains ! 
 
Cela va sans dire qu’ allant au Café San Pietro, quand nous prendrions un cappuccino, je m’ attendais aussi à ce que le 
garçon me fit un dessin artistique en chocolat de la clef de Saint Pierre ou bien de son auréole, sur la mousse du 
cappuccino , avant de me le servir. Au café-bar du supermarché Panorama, à 2 pas de chez moi, sur ma colline des 
Muses, la jolie petite serveuse m'accueille toujours avec un cappuccino, orné d' un petit coeur, toujours bien dessiné sur 
la mousse du cappuccino , accompagné d' un sourire complaisant et complice . Cela va sans dire que je suis son client 
bien fidèle... 
 
Le café San Pietro est ecclésiastiquement bon chic bon genre, car c’ est bien là dans ce calme quasi religieux que se  
désaltèrent depuis toujours évêques, cardinaux et pèlerins cependant , ayant souvenir qu’un prêtre vietnamien futur 
éveque s’ y était fait spolier 60.000 lire  de l’ époque, une belle somme (30 euros), pour quelques cappuccini et croissants, 
assis avec ses 2 parents à la terrasse,  avec beaucoup de précaution, je conseille comme toujours à ma Joséphine Lan 
de ne prendre qu’un cappuccino pour deux .Ce que j’ appelle en vietnamien ...cà-phê - kèm (café, avec crème cependant 
mais en accompagnement humain, en fifty-fifty...), ajoutant une nouvelle appellation annamite à la vaste appellation 
italienne des divers types de café noir dont je cite bien volontiers la liste amusante, en italien: 
caffè espresso:   classique café express. 
caffè corretto :   café allongé avec un peu de cognac ou de brandy... 
caffè lungo:   café plus long, moins dense. 
caffè ristretto:   littéralement café restreint, café bien noir, dense. 
caffè al vetro:   café servi non dans une tasse mais dans un verre, comme l'aiment certains. 
granita di caffè:   une espèce de café liégeois avec peu de crème chantilly.(cà phê đá bào). 
caffè freddo :   café assez dilué, déjà sucré à point, dans un bon verre mais froid (some like it cold) excellent à siroter 
durant l' été romain . 
 
et en fin de compte, le bizarre mais assez généreux, je dirais même charitable, caffè sospeso ...car il s' agit d' une 
généreuse habitude napolitaine qui , parait il , a disparu de mode depuis ,surtout durant ces temps ou Naples subissait l' 
horrible sort des ordures abandonnées en pleine ville. En tout cas, par le terme de Caffè sospeso, on entend ceci: j' entre 
dans un bar, je commande 2 cafés, un pour moi à consommer immédiatement et un autre pour une personne dont j' 
ignore l' identité mais qui viendra après mon départ du bar, de préférence une personne sans le sou, choisie à discrétion 
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du barman. C' est ainsi que si vous irez visiter Naples (maintenant c' est possible car le dictateur milanais Berlusconi, 
comme il est ainsi appelé par la gauche italienne, a réussi manu militari, à nettoyer Naples de ses ordures et à restituer la 
ville aux touristes) ....habillez vous d' une façon débraillée , ( en bon italien, on dit habillé..... come un morto de 
fame....comme un mort de faim ), entrez dans un bar et demandez avec une voix implorante s'il y a pour vous, aujourd'hui, 
un ..caffè sospeso. Vous pourriez ainsi boire du café gratis aux frais de napolitains généreux et hospitaliers, durant tout 
votre séjour à Naples. Evidemment, nec plus ultra, la cerise sur le gâteau, n'oublions pas non plus les pocket-caffè ,  les 
petits cubes en chocolat avec du café noir à l' intérieur, excellents à emporter et à consommer quand on voyage, et en fin 
de compte, avec les durs temps économiques qui courent,  mon cà phê kèm, une espèce de version annamite sobre 
du  One Coffee for Two, à consommer discrètement en 2, dans les café-bars des quartiers haut placés. 
 
Trop de caféine fait mal au coeur. C'est comme quand petit , à Hà-Nội,  j’ allais avec 
mes grands frères assis sur leurs genoux au cinéma Majestic et c’ était ce que l’ on 
appelait alors : đi xi-nê kềm, aller au cinéma en accompagnement humain . Ici, au café 
San Pietro, le cappuccino coute 1 euro 50, un demi euro de plus que dans les autres 
cafés romains d’ à coté, cafés non-ecclésiastiques , cafés laïques. Saint Pierre compte 
bien ses sous. 
 
Pendant que Joséphine Lan payait  le cappuccino d’ avance, je descendis l’ escalier 
qui menait aux toilettes et je me trouvais à mon grand étonnement , la vessie 
désespérément gonflée, devant une file.....d' une dizaine de personnes qui attendaient 
patiemment leur tour, avec cependant les yeux  désemparés de qui se prépare à entrer dans le confessionnal pour 
confesser qui sait quel péché mortel.....La situation était plutôt embarrassante, non seulement « sphinctériennement » 
parlant....Une dame blonde (teinte ?) sur la quarantaine, d’aspect ukrainien ou polonais ( résidu du pontificat polonais ?) 
est là pour recevoir et ordonner la file car il y a tant de gens qui visitent le Vatican avec hélas tant de besoins 
physiologiques et bien peu de lieux d' aisance.....Les toilettes sont bien soignées et la dame bien souriante et accueillante, 
mais pas jusqu' au point de nous souhaiter, en italien una buona pisciata ou bien  una buona cacata !  
 
Elle s’ exprimait en un italien imparfait car en effet, à peine me plaçais je en file, hommes et femmes regroupés sans 
distinction ( il me sembla entendre quelque pet indésirable, ecclésiastiquement peu correct ...), un monsieur d’ un certain 
âge, les yeux hagards, ignorant la file, descendit à l' improviste les marches de l’escalier dans l' intention rebelle de 
prendre impérieusement possession d’ une toilette (il n' y en avait que 2 ou 3 au maximum dont une de service, en haut 
de l' escalier, surement réservée à cardinaux jusqu' à la dignité d' évêque ) mais il fut aussitôt arrêté dans son élan 
impétueux par la robuste Slave , se fit refouler en arrière, non sans avoir déposé, avec un regard implorant mais complice, 
une petite pièce sur l' assiette et remontant avec précaution l' escalier, il tenta de pénétrer dans la toilette de service 
réservé pour hauts prélats mais fut bloqué à temps par le cerbère venu du froid qui sans pitié, l' apostrophait : Per favore , 
Signore, tenete vi  la coda ! ainsi tonnait-elle, imperturbable, roulant des R qui traduisaient un accent d’origine slave, les 
accompagnant d'une grammaire italienne qui laissait bien  à désirer. S’ il vous plait, Monsieur, tenez vous la queue ! 
(Sic).   En italien, la file se dit la coda mais en français on dit aussi bien ...faire la queue.. Elle aurait du dire : Signore, 
rimanete in fila, Monsieur, restez en file. 
 
J’évitai de m'époustoufler, d'éclater en un rire qui aurait peut être laissé libre cours à un risque débordant d' incontinence 
de ma propre vessie, désormais en une situation bien critique  ...Le monsieur se rangea gentiment derrière moi, résigné, 
les yeux rivés en l' air à la recherche de quelque miracle de la sainte patience, pensant surement à l' inutilité de son 
gentil  geste de corruption. C’est ce qu’ on dit en verlan vietnamien mais qui, sous tous les cieux, à fortiori dans un WC 
du Vatican, reste un langage international : Đầu Tiên qui fait Tiền Đâu?. Tu veux être le premier ? Où est ton fric ?  . 
 
Avec un sourire narquois en bouche à l'adresse de la queue surpeuplée qui en cette longue attente ne savait plus à quel 
saint se vouer, la dame ajouta un conseil très ... presbytérien : un po di pazienza,  abbiate fede ! Un peu de patience,  
ayez la! ( sic). Dans la file, dans mon attente de plus de 5 minutes qui semblèrent une éternité, je me demandais en quoi 
la foi avait à faire avec les sphincters ! Je m' absorbai alors en de réflexions purement philosophiques , pour ne pas dire 
métaphysiques pour pouvoir oublier mes contractions sphinctériennes et cela m' avait sauvé, sans quoi je risquais 
vraiment de m' oublier...comme quand j' étais petit, dans mes 6 ans, en classe préparatoire à Sainte Marie, à Hà Nội, 
quand, en pleine file des petits écoliers, je m' oubliais, tôt le matin, à cause des variées spécialités exotiques 
et  indigènes , ingurgitées la veille et les jours précédents, le long des rues ombragées de Hà Nội (thịt bò khô, bánh bao, 
bánh bò, cà-rem cây, ô mai sấu, ô ô mai trám, bánh mì ba-tê, kẹo kéo…). 
 
Un proverbe vietnamien dit que la foi fait surmonter fleuves et montagnes. 
 
Considérant les visites en masse de ces multitudes humaines à la Place Saint Pierre, depuis toujours, avec le nombre 
bien limité de WC, causant la grande affluence dans les WC des bar-cafés, surtout durant  la bénédiction Urbi et Orbi de 
la Pâques- -u Noel ou du Nouvel An du Souverain Pontife, j’ apprenais dès lors et désormais que quiconque s’ y trouve, 
devrait s’ armer d’ une foi solide pour éviter de se mouiller, s’ il souffre d’ incontinence urinaire .... J' apprenais et je 
compris dès lors que la foi, ce n' est pas seulement le surpassement de soi-même, de sa propre âme pour tendre vers de 
hauts et nobles buts mais aussi et surtout la ferme autorité sur son propre et vulgaire corps, chose extrêmement terrienne, 
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sa domination in toto , la perte de soi-même, corps et âme , mais pas jusqu' au point de s' oublier en se laissant aller, 
durant une longue attente en file dans les toilettes du café San Pietro  ! 
 
Joséphine Lan se trouvant dans la file devant moi, avant de pénétrer dans une toilette, donnait une petite pièce à la dame, 
la déposant sur l’assiette, sans manquer toutefois de signifier à la dame slave qu’ elle avait déjà payé pour son bon mari, 
m’ indiquant du doigt . La dame et moi nous nous échangions, elle souriant et moi grimaçant, un petit geste discret 
d'assentiment. C est ce qu’on devrait dire en bon vietnamien : đi dái kèm, aller pisser, en accompagnement. Après mes 5 
minutes d’une attente qui semblait une éternité, je me vidais finalement rivant mes yeux au ciel et sentis alors en tout 
mon corps, un soulagement ...paradisiaque ! Avec la vie qui coute désormais bien chère à Rome, désormais il va falloir à 
apprendre à faire tout en kèm (accompagnement)  ici..... 
 
Nous quittâmes le café San Pietro  pour marcher vers la salle Paul VI qui se trouve à coté de l’hémicycle gauche de la 
place Saint Pierre. Ainsi donc, en ce mercredi 10 décembre 2008,  après avoir pris un café-kèm (one coffee for two) dans 
l'après midi, vers 16 heures moins le quart, Joséphine Lan et moi, nous sortions du café San Pietro et nous marchions en 
direction de la Salle Paul VI. 
 
Regardant la place Saint Pierre, cette salle se trouve à gauche de la basilique. Nous traversions de nouveau la place, 
longeant les colonnes de la place et arrivant devant l'entrée, je constatais un service d' ordre mixte italien et gardes 
suisses assez bien organisé et nous devions passer par le système de métal detector tout comme quand nous 
voyageons en avion. Les gardes suisses habillés avec leurs costumes traditionnels font toujours un effet un peu retro 
mais l'oeil s'habitue vite à cet accoutrement d' un autre temps.  Sur certaines photos il me semblait les avoir vus armés 
de hallebardes. 
 
Entrant dans la salle, on est surpris pour la vaste étendue du toit. C'est une salle qui sert pour les grandes réunions 
plénières papales du mercredi comme pour les grands congrès épiscopaux ou les conférences. Il y a un parterre 
antérieur réservé pour les invités de marque ou pour les cardinaux et évêques. Comme nous arrivions très tôt tous les 
deux, nous nous trouvâmes deux places à la limite de ce parterre éminent, non loin de la scène. Nous attendions assis 
pendant 45 minutes avant le début de la cérémonie du prix Cardinal Nguyen Van Thuan 2008 et comme c'était l'heure de 
ma sieste, je m'assoupissais sur la chaise qui était assez confortable.  Joséphine Lan comme toujours fit de même car 
nos deux horloges biologiques sont désormais réglées à l'unisson depuis plus de 30 ans. A l'heure exacte, à 16 heures 
30, commença la cérémonie de remise des prix. Je n'attendais que la fin de cette cérémonie pour voir pour la première 
fois le Souverain pontife allemand en personne. Je dus souffrir 2 heures de patience avant que ne se présentât Benoit 
XVI à 18h30 et en effet, avec la ponctualité d'un train allemand, il arriva sous les applaudissements des milliers de 
spectateurs. 
 
Comme la salle était divisée en 2 par un couloir prédisposé pour le passage du pape et des personnalités, à la fin de ce 
couloir, un peu distant de la scène était installé un trône pour le Pape-même.  Sur la scène était déjà prêt l' orchestre 
allemand venu de Francfort dirigé par une jeune maestro assez belle car je voyais son visage sur un écran géant de télé 
placé sur la droite de la salle. A peine assis le pape, entrèrent aussi à ma grande surprise le Président de la République 
italienne, Giorgio Napolitano, un ancien du parti communiste italien devenu le PD italien, le parti démocratique italien. Le 
président était suivi aussi de Gianfranco Fini, président de l'Assemblée Nationale italienne, un peu plus de 50 ans, un 
ancien néo-fasciste du MSI (Mouvement Social Italien) devenu Alleanza Nazionale, désormais reconverti tout comme les 
anciens communistes à la démocratie. A son coté marche Schifani, du même âge, un Sicilien, président du Sénat et 
ancien porte parole du premier ministre centre droit Berlusconi. J'apercevais aussi, petit de taille et d' aspect, Alemanno, 
lieutenant de Gianfranco Fini donc ancien néo-fasciste, qui était récemment élu maire de Rome 
 
Tous ces gens éminents sont assis à coté du Pape pour la célébration du 60ème anniversaire de la Convention des 
Droits de l'Homme car tel fut le but de la cérémonie. Dans son discours, le Pape remercia le Conseil pour la paix et la 
justice pour la cérémonie de remise du prix Cardinal Van Thuan 2008 et félicitait les obtenteurs de ce prix. Après moins 
d'une demi-heure l'orchestre exécuta les diverses morceaux, les uns aussi beaux que les autres mais le dernier, 
espagnol, me plut davantage : la vida brève.... La courte vie dont je présente ici une version exécutée avec des 
castagnettes par l'exceptionnelle Tena Lucero, au concert de la paix, à Madrid en mai 2005.  Titre plutôt peu amusant 
mais musique très exaltante puisqu' aux accents méditerranéens. Quand nous sortîmes, il était déjà 20 heures et nous 
nous retrouvâmes entre une trentaine de Vietnamiens, entre prêtres et soeurs. On se saluait, on s'échangeait quelques 
impressions et on se faisait les voeux de bon Noël et de bonne année 2009. Nous rentrâmes, sous un début de pluie fine 
qui annonçait quelque tempête dans l'air tellement le ciel semblait chargé de menace. 
 
Arrivés à la maison vers 21 heures, la première chose que nous fîmes fut de monter dans la chambre de notre fils André 
Quyền, âgé de 14 ans, pour le visiter car il était au lit depuis un jour, ayant la fièvre surement due à la grippe. Après avoir 
constaté que Quyền avait bien pris ses produits contre la grippe, nous dinâmes, regardant les dernières nouvelles avec 
des prévisions météorologiques plutot alarmantes. Pris de fatigue, j'allai m'endormir vers 23 heures. Je m'étais à peine 
difficilement endormi qu'à 1 heure de la nuit, André Quyền vint se lamenter à mon lit, tout désemparé et fiévreux. Il me 
disait qu'il avait des vomissements, qu'il souffrait profondément d'une douleur au poumon droit et ressentait une paralysie 
à sa main gauche. Je le fis s'allonger et le visita mais soudain il me retournait en souvenir un évènement tragique 
survenu il y avait 10 printemps de cela : Fabio, un petit garçon alors âgé de 7 ans, fils d'un couple d'amis avocats, une 
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nuit fut pris de vomissements et de douleurs abdominales. Ses parents, des gens pourtant bien cultivés, ne pensant pas 
à la gravité de la situation ou peut-être par peur de l'hôpital, tinrent le petit garçon à la maison au lieu de l'emmener 
immédiatement aux services d'urgence de l'hôpital. Quand l'enfant souffrit trop, les parents se décidèrent de l'emmener 
au service des urgences de l'hôpital mais c'était trop tard car le petit garçon décéda au petit matin, pour invagination 
intestinale. J'allais aux funérailles de l'enfant et je pleurais pour le triste sort de Fabio, ensemble avec les parents, les 
connaissances et les amis. Je n'avais jamais assisté aux funérailles d'un enfant et cela me fut terriblement choquant, d' 
autant plus qu'à peine sortant de l'église où la lumière était moindre et plutôt tragique au milieu des pleurs étouffés, mes 
yeux rougis subirent la clarté violente du renouveau de la nature romaine, sous le soleil du printemps d' il y avait 10 ans 
de cela, avec les moineaux qui se poursuivaient, piaillant insolemment parmi les branches aux tendres feuilles des arbres 
qui longeaient l' église. Les arbres présentaient leurs nouveaux bougeons, le printemps s'installait dans la ville et, avec l' 
image du petit cercueil blanc qui me poursuivait en tête, avec le souvenir du décès de ma mère à la veille de l' 
anniversaire de ses 50 ans au Tet, au printemps 1962, quand j'avais 19 ans,  je me disais qu' on ne devait pas , qu' on ne 
pouvait quand même pas quitter si petit ma Rome à moi. Hélas, Fabio désormais était devenu un ange parmi tant d' 
anges . Quand mes enfants étaient plus grands, je leur racontais ce triste évènement dont le souvenir me poursuivait. 

 
Allongé sur mon lit, les yeux 
presque larmoyants, soudain 
André Quyền s'exclama de sa 
voix tremblante et pubère, 
désormais ayant perdu le gentil 
timbre de sa première enfance, à 
ma plus grande tristesse d' 
ailleurs, moi qui désirais tant que 
mes enfants restassent toujours 
petits : Papa, non voglio morire ! 

Portami all' ospedale ! Papa, je ne veux pas mourir! Emmène-moi à l'hôpital !      
 
Brusquement, les pires des prévisions m'envahirent,  surtout pour moi, médecin stomatologiste, et avec cette sensation 
de paralysie à sa main gauche, avec ces douleurs profondes au niveau des poumons, sa difficulté de respirer, je me  
disais que peut-être André Quyền avait quelque chose au coeur. Tout préoccupé avec le souvenir du pauvre petit Fabio, 
j'habillai chaudement André Quyền, en toute nervosité et 
en toute hâte pour l'emmener en voiture, au service des 
urgences de l' hôpital catholique de Rome, le Gemelli où 
étaient nées mes 2 filles Miko et Linda. A peine montés 
en voiture, à 1 heure 30, comme pour nous donner la 
bienvenue en ces petites heures du matin du jeudi 11 
décembre 2008, jour de Saint Damaso, à l'improviste une 
terrible tempête de pluie s'abattit, accompagnée d'une 
série sans fin d' éclairs  et de tonnerres 
assourdissants.  Le ciel de Rome semblait en proie à un 
déchainement de la nature, un apocalypse monstrueux 
dont je n'avais jamais eu expérience de ma vie puisque je 
restais souvent chez moi par temps d' orage. Je faisais 
fonctionner au maximum les essuies glaces, ralentissant 
ma course, me frayant presque un chemin pour traverser 
cette pluie énorme. Depuis plus d'un demi-siècle que je 
vivais à Rome, je n'avais jamais affronté ou assisté à un 
tel orage, un tel déluge !  Sur le chemin vers l' hôpital, les 
rues me devenaient presque méconnaissables et une 
autre Rome semblait se présenter à mes yeux pris de fatigue. Nous nous trouvions au cœur-même d'un déchainement 
de la nature, quelque chose de tropical, quelque chose qui semblait en dehors du temps et de l'espace  pour une ville si 
douce qu' la Rome à moi. 
 
Arrivé au pronto soccorso, le service des urgences, l'infirmière qui fit la visite préliminaire pour André Quyền, souriante, 
ne lui trouva rien de grave sinon une possibilité de grippe.  Il a fallu attendre jusqu' à 5 heures du matin pour pouvoir faire 
une radioscopie aux poumons ou il s'avéra qu'André Quyền était sain come un poisson dans l'eau. De nouveau apaisés 
tous les 3, mais extrêmement fatigués, surtout moi qui n'avais pas fermé les yeux depuis l'après-midi du mercredi 10 
décembre jusqu' à l'aube du jeudi 11. A 5 heures du matin quand nous quittâmes l'hôpital Gemelli, le déluge de pluie 
continuait encore et il m'a fallu 20 minutes pour sortir du labyrinthe que constituait ce grand l'hôpital. Cependant, je 
n'arrivais pas à retrouver le chemin du retour et je m'égarais sortant presque de la ville, tellement le déluge remplissait la 
ville de nouvelles lueurs insolites qui la rendaient méconnaissable. Retrouvant le chemin du retour, sur la via Boccea, en 
bas de la petite colline Boccea, à l'improviste, ma voiture pénétra progressivement dans le gué qu'était devenu la via 
Boccea en cet endroit là et je me retrouvai avec l'eau presque jusqu' aux phares.  De peur d'être bloqué, j'accélérais, je 
fonçais quand même, tel le Christ marchant sur les eaux. Par miracle, je sortis la voiture du gué et tel un chien mouillé, 
ma voiture s'agitait sur le macadam assez endommagé par les dernières pluies et le déluge actuel. A proximité de la 
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maison, il s'en fallut de bien peu que j'écrasais un extracommunautaire qui courrait en plein milieu de la rue , qui sait, 
peut-être pour aller gagner son pain en cette aube tragique . Ce fut une nuit folle depuis les petites heures du jeudi 11 
décembre 2008 jusqu' au matin à 6 heures. 
 
Je m' étais rendormi difficilement avec la pluie qui s' apaisait peu à peu mais cependant j' étais heureux pour mon fils 
désormais convaincu qu' il vivra encore, peut etre jusqu' à 100 ans comme le lui avait assuré le gentil médecin du 
services des urgences quand je lui avais rapporté les préoccupations mortelles de mon garçon. Le lendemain parcourut 
la nouvelle que Rome était inondée comme  un gigantesque marécage ainsi que tout le centre de l'Italie, qu' il y avait de 
très grands risques que le Tibre grossi par les eaux pût sortir de son lit . 
 
Ce furent les inondations du siècle et heureusement que les jours d' après, le Tibre gonflé par les eaux ne débordait pas 
dans la ville ! Il a fallu la force de notre foi, foi en l'amour pour le Seigneur et la Madonne, foi en l'amour conjugal et celle 
inébranlable de la famille, pour avoir pu affronter cette nuit de cataclysme. Combien d'épreuves plus sévères encore 
devrions-nous un jour affronter dans notre vie familiale ?  Que le Seigneur nous en préserve et nous aide à les affronter 
puisqu' un jour nous devrions courageusement les affronter. Il m'a fallu alors 3 jours pour me remettre de mes émotions 
et de mes fatigues. André Quyền après 2 jours de repos à la maison pour la grippe retournait à son lycée.  Très tot le 
matin de ce jeudi 11 décembre 2008, une femme de 55 ans, allant au travail, fut bloquée dans sa voiture, dans un tunnel 
ou s'engouffra la masse d'eau et elle périt noyée. Un jeune touriste irlandais tomba dans les eaux tourbillonnantes et 
hautes du Tibre et disparut dans les flots. La ville fut méconnaissable au lendemain de ce déluge mémorable, et les 
conséquences se sont fait sentir même en ce moment-ci du début d'avril 2009. Les rues en ce printemps  2009 semblent 
sorties d'une guerre et la mairie de Rome dut procéder au goudronnage de tous ces trous que nous Vietnamiens 
appelons ổ gà et qui constituent un grand danger surtout pour les motocyclistes dont je fais quotidiennement partie. 
 
Le mercredi 10 décembre 2008, Joséphine Lan et moi, nous avions fêté dans la liesse et l' espérance en un monde 
meilleur le soixantième anniversaire de la signature des droits 
de l' Homme, avec le Pape, avec le Président de la 
République italienne, avec les Présidents du Sénat et de l' 
Assemblée nationale, avec le Maire de Rome, avec les 
ambassadeurs auprès du Vatican, avec nos coreligionnaires 
vietnamiens de Rome, à l' unisson avec l' humanité civile en 
ce bas monde. Mais hélas, le lendemain, le jeudi 11 décembre 
2008, c'était la Nature elle-même qui implacable et impitoyable 
reprenaient impérieusement...ses propres droits, en cette ville 
pourtant éternelle ! Tel le pire des tyrans, mettant tous dans la 
même barque, les puissants comme les humbles !  Est-ce le 
signe tangible de la rébellion d' une Nature divine, ici à Rome, 
contre les excès que lui font subir les Hommes avec l' effet de 
serre, les pollutions globales, sur terre, dans les océans et en 
ciel , avec la vie de consommation effrénée et hédoniste qui 
oublie la chose la plus importante en ce monde qu' est la vie des hommes, des animaux et de la nature vivante entière.  
 
La nature et ses éléments apocalyptiques ont le pouvoir de se déchainer violemment , au moment où l'on s'y attend le 
moins mais hélas, les êtres humains démunis , à l' instar des dinosaures pourtant si puissants alors, risqueront, inertes, 
de faire une mauvaise fin, étant eux-mêmes déjà si affaiblis par une infinité de calamités et ne disposant plus de la 
moindre force pour réagir contre les abus des puissants qui, par soif de gain et de domination, détruisent la nature et 
forcent les hommes au silence en bafouant leurs droits élémentaires !   Les dégâts à Rome furent évalués à quelques 
milliards d'euros. Mais grâce aux potentialités richissimes de son tourisme, dues à son histoire millénaire, Rome possède 
amplement les moyens pour se remettre de toutes les calamités. On s' y prépare déjà à recevoir l'immense fournée de 
touristes et de pèlerins pour les prochaines Pâques 2009.  
 
Je Vous communique les 2 liens YouTube de Radio-Vatican sur la cérémonie du 60ème anniversaire des Droits de 
l'Homme du mercredi 10 décembre 2008 en présence du pape Benoit XVI, dans la salle Paul VI. Vous pourrez les 
visionner comme si vous y étiez en personne. 
  
Via le premier lien, vous pourrez admirer la salle Paul VI www.youtube.com/watch?v=b_cncmzmDjw&feature=related 
Via le second lien : www.youtube.com/watch?v=XaTZf9V0xIc&feature=related vous pourrez suivre le morceau de 
Mozart,  piano concerto  #9 in E Flat,K271,"Jeune homme"-3.Rondeau:Presto-Menuet. L'Orchestre Brandebourgeoise 
d'Etat de Francfort est dirigé par la belle blonde espagnole Inma Shara avec la participation du pianiste Boris Berezovsky. 
Le 3ème lien donne une version de la Vida breve (la courte vie) morceau que je préférais et qui concluait le concert du 
Pape.  Cette version de l' an 2005 est éxécutée avec castagnettes par l' exceptionnelle Tena Lucero pour le concert de la 
paix à Madrid .  www.youtube.com/watch?v=knFB004ySIc&feature=related 
 
Sur ce, je souhaite à tout le monde de bonnes et joyeuses Pâques 2009 et à bientôt pour d'autres nouvelles romaines ! 
        

René Nguyễn Dương Liên 
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