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Bienvenue Benoît XVI 

Puissance de  l’esprit  : Soljenitsyne, Jean Paul II 

  

 Daniel Rondeau, Ambassadeur de France à Malte, fait l’éloge des hommes seuls et de 

la puissance de l’esprit. C’est son message de bienvenue à Benoit XVI, qui sera à Malte pour 

deux jours dans quelques semaines. 

Dans l’Europe d’hier, toujours pleine de son malheur (le souvenir des 

camps nazis, la survivance du goulag et des camps soviétiques), quand la terreur semblait 

appeler à durer de l’autre côté du rideau de fer, et que l’Occident semblait s’en accommoder, 

trois hommes ont changé le cours de l’histoire et fait tomber le communisme : Alexandre 

Soljenitsyne, Jean Paul II et Ronald Reagan.  

Dans ce trio d’hommes hors du commun, l’exception, c’est Reagan. 

Président d’une superpuissance, il engagea son pays dans la guerre des étoiles à un moment 

où l’URSS n’était plus en mesure de supporter un tel challenge. Son rôle fut essentiel, et je ne 

veux pas le sous-estimer, mais c’est pourtant les deux autres figures que je souhaite évoquer 

aujourd’hui, en guise de bienvenue à Benoit XVI, parce que seul l’esprit les animait (et que je 

les ai rencontrés tous les deux).  

Chacun connait la phrase de Joseph Staline: « - Le Vatican, combien de 

divisions ? » Elle résume à elle-seule le nihilisme triomphant et nous parle d’un XXème siècle 

où l’homme était devenu l’idole de l’homme et où la force semblait presque toujours 

l’emporter sur les mots, les tanks sur l’esprit. Aujourd’hui le communisme et le nazisme sont 

morts, mais le nihilisme, caché sous des habits plus seyants, existe toujours. Benoit XVI va 

venir à Malte dans une époque troublée par la crise économique (qui est aussi une crise 

morale née dans les décombres des idéologies autour du culte de l’Argent Roi) et par de 

nouvelles tragédies (notamment celle des boat-people qui continuent de mourir dans la 

Méditerranée ; ce n’est pas parce que cette tragédie s’est éloignée des rivages maltais que le 

problème n’existe plus. Il s’est simplement déplacé vers les côtes turques et grecques).  

 

* 

 

Soljenitsyne, ancien zek (prisonnier du Goulag), n’a jamais cessé de 

combattre pour la liberté avec sa seule plume. En juin 1976, en exil depuis quelques mois, il 

parvenait enfin à la retraite qu’il s’était librement choisie, dans un village du Vermont, aux 

Etats-Unis. La thébaïde de l’écrivain était située à bonne distance du village voisin de 

Cavendish. Solitaire, entouré seulement de sa famille, de silence et d’écureuils, cet homme 

rescapé de la guerre, du goulag et du cancer, avait entrepris un combat inégal contre les forces 

du temps pour mener à bien sa titanesque tragédie littéraire et historique, La Roue rouge, 
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amorcée bien des années auparavant, dès 1936. C’est dans sa maison du Vermont que j’avais 

eu le privilège de lui rendre visite, et de passer quelques heures avec lui, en 1983. Du matin au 

soir, infatigable, funambule obstiné cheminant entre le passé et ses métamorphoses, allant de 

table en table, de son manuscrit à ses documents accumulés pendant toute une vie, ce 

« mangeur d’Histoire » réchauffait son bureau glacial en hiver aux souvenirs des gens 

ordinaires dont il peuplait son livre, tout en s’abandonnant à la joie d’écrire « l’œuvre 

maitresse » de sa vie.  

L’été, il travaillait sur une table en plein air, entourée par cinq bouleaux 

qui lui faisaient une tonnelle. Sa femme Alia, toujours à ses côtés, le conseillait, l’aidait, 

relisait ses textes. Le labeur l’absorbait tout entier. Avant de le quitter, je lui avais demandé 

s’il espérait rentrer un jour dans son pays. Il m’avait répondu sans hésitation. « – Oui, je 

rentrerai chez moi avant la fin de ma vie. » Sa réponse, tellement rapide et claire, m’avait 

surpris. Rien alors ne pouvait annoncer la chute de l’empire soviétique, pourtant Soljenitsyne, 

plus solitaire que jamais dans son exil américain, ignorait le doute. Il restait ferme sur l’esprit 

et refusait de désespérer. Dix ans plus tard, en pleine glasnost, l’association des anciens zeks, 

Mémorial, avait demandé la fin de son bannissement. Au printemps 1994, l’écrivain disait 

adieu à ce « Vermont béni » qui lui avait été si doux et rentrait en Russie, ne laissant derrière 

lui que la tombe d’un de ses fils, décédé quelques semaines avant son départ. Il avait suffi 

d’un livre, L’archipel du goulag, pour faire connaitre au monde entier la vérité sur le 

communisme et faire trembler les fondations de la dictature soviétique. Ses livres avaient 

nourri ceux qui résistaient. Les divisions de l’Armée rouge avaient montré leur impuissance 

face à la puissance de l’homme nu. L’exilé était rentré chez lui salué comme un prophète et 

comme un roi. 

 

* 

   

Karol Wojtila était aussi un homme seul au début de son pontificat. 

Nous avons oublié la couronne de mépris et de critiques qui pendant des années l’a entouré. 

Les années, les combats, la fraicheur de sa foi, les douleurs aussi, ont fait de lui un homme 

universellement aimé, capable de dresser sa force spirituelle face aux durables ambitions du 

régime soviétique et d’un capitalisme dévastateur. Ce pape qui savait sourire et même rire ne 

transigeait jamais dès qu’il s’agissait de la liberté et de la vie des hommes. Pas de divisions, 

mais sans lui, et sans Soljenitsyne, les ouvriers polonais de Solidarnosc auraient été plus 

seuls.  

Sans lui, Lech Walesa (que j’ai rencontré à Malte quand il était l’hôte 

du président Guido De Marco et de la Fondation Strickland) aurait peut-être fini dans les 

geôles de l’état de siège polonais. S’il existe une Europe sociale, c’est bien celle qu’il a 

contribué à créer. Plus tard, pendant la présidence de W. Bush aux Etats-Unis, il a été 

l’homme qui, avec la France, a refusé d’entrer dans la logique meurtrière du clash des 

civilisations. Fallait-il laisser des abîmes se creuser entre l’Amérique blessée par le 11 



 

 
3 

septembre et des mendiants guerriers formés à son école et décidés à retourner leurs armes 

contre leurs anciens maitres, entre l’opulence de certains continents et la grande misère des 

autres ? Non, bien sûr.  

J’accompagnais Dominique de Villepin le jour où il a rendu visite à 

Jean Paul II peu après l’entrée des troupes américaines dans Bagdad. Il était vital de faire 

savoir aux hommes de bonne volonté, aux musulmans et aux chrétiens, notamment aux 

chrétiens d’Orient (qui sont toujours victimes de tous les affrontements), que nous ne voulions 

pas nous engager dans une nouvelle croisade. Par les fenêtres du Vatican, Rome paraissait 

silencieuse, colorée par le couchant : des ocres, des jaunes, des rouges, et le gris incandescent 

d’une ville qui fut capitale impériale il y a 2000 ans. Tout au fond de sa bibliothèque privée, 

ramassé sur son fauteuil, cassé et pourtant massif, la tête relevée, tout en blanc, j’avais aperçu 

Jean Paul II. La lumière brillait sur la trame blanche de sa soutane.  

Ses yeux, d’un bleu mat, s’étaient relevés pour croiser mon regard. Il 

m’avait interrogé sur mon action en Pologne, au temps de Solidarnosc. Action bien modeste. 

J’étais allé, comme tant d’autres Français, apporter des vivres, des vêtements et des 

médicaments aux ouvriers de Nowa Hutta. Puis il avait voulu en savoir plus sur ce que j’avais 

fait à Sarajevo, au temps de la guerre de Bosnie. Le Pape était alors fatigué et malade mais il 

trouvait sa force en lui-même et paraissait s’adosser aux armoires qui entouraient la pièce, 

vieux meubles du XVème siècle chargés d’encycliques et de bibles imprimées dans toutes les 

langues. Je lui avais parlé de la Bosnie et du Liban tout en pensant à sa vie. Il avait tout 

connu. Le communisme, la guerre, le terrorisme, les persécutions des Juifs. Ce n’était pas rien 

qu’un homme comme lui, -le Pape qui avait reconnu l’élection du peuple juif-, refuse de 

croire en un monde binaire où islam et chrétienté seraient condamnés à s’affronter.  

Pour conclure cette conversation inattendue, il s’était redressé dans son 

fauteuil et avait dit, en martelant son accoudoir de sa main droite : « - Alors, vive la France ». 

Oublieux de tout protocole, je m’étais levé, j’avais jeté mes bras en l’air et j’avais crié : « - 

Viva il Papa ! ». Il avait souri. Nous avions quitté le Vatican pour la Farnésina, le ministère 

italien des Affaires étrangères, mais ce soir-là, le souvenir de son visage ne m’avait pas quitté. 

J’ai revu Jean Paul II, un an plus tard. J’étais allé avec Noëlle assister à la messe qu’il 

célébrait chaque matin dans ses appartements du Vatican. A la demande de Mgr Djiwish, son 

secrétaire, j’avais lu l’épitre. Après la cérémonie, j’avais essayé de reparler avec lui, mais il 

était trop tard. Ce matin-là, le combattant n’était plus qu’un homme de douleurs, qui jetait ses 

dernières forces dans la prière.  

 

* 
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Quand Benoit XVI viendra à Malte, il mettra ses pas dans ceux de Jean 

Paul II et de ceux qui refusent le désespoir. Les raisons de désespérer sont pourtant 

nombreuses. Le conflit israélo palestinien pèse de façon tragiquement longue sur les deux 

rives de la Méditerranée. Il conduit des peuples à accepter la servitude de la haine. Notre mer 

intérieure reste un cimetière pour les boat people qui n’arrivent jamais en Europe. Des 

hommes trafiquent d’autres hommes. La beauté des deux rives est menacée par une pollution 

massive. Notre héritage méditerranéen est en déshérence, sans trouver nulle part aucun refuge. 

Partout la sécularisation crée de la solitude et du vide. Il ne s’agit évidemment pas de remettre 

en cause la laïcité, chacun sait qu’il est impératif de séparer la cité des hommes et la cité de 

Dieu. Jean Paul II lui-même a célébré notre devise liberté, égalité, fraternité et il a donné à la 

France un grand cardinal qui était aussi un grand républicain, Jean-Marie Aaron Lustiger. La 

laïcité protège les croyants et les incroyants, mais elle ne signifie en aucun cas la mort de 

l’esprit. L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa a raison de rappeler que les penseurs 

libéraux eux-mêmes affirmaient la nécessité d’une vie religieuse et culturelle comme 

« complément indispensable du marché pour cimenter la civilisation ». La catholicité était le 

tabernacle de la culture gréco-latine et de la sagesse antique, des prophètes d’Israël jusqu’à 

Platon et Saint Augustin. Elle avait toujours fait, depuis le Golgotha, une place d’honneur à la 

douleur humaine et n’avait cessé d’interroger le Mal. Il est suicidaire de nous détourner de ce 

passé fondateur, tellement chatoyant (à la fois sémitique, grec et latin), qui fait vivre en 

chacun nous une part de l’Eternel Orient. Nous, Européens, nous devons oser défendre nos 

idées, nos convictions, même si parfois, elles paraissent bien faibles face aux forces 

telluriques, parfois souterraines, des diverses puissances qui gouvernent le monde. La partie 

engagée est énorme et l’Europe peine parfois à affirmer sa volonté et son unité politique et 

spirituelle. Soljenitsyne et Jean Paul II nous rappellent qu’aucun combat n’est perdu d’avance. 

C’est maintenant que se joue notre avenir. Il est vain de pleurer sur l’esprit, comme le disait 

Albert Camus : « Il suffit de travailler pour lui ». Notre Europe est celle de Bach et de Mozart, 

le continent de la liberté et de la divine création. Travaillons pour cette Europe née sur les 

rives de la Méditerranée  qui fut la patrie de l’humanisme. (La Méditerranée fut l’intuition 

majeure du Président Sarkozy. Elle reste l’un de ses soucis. J’en ai reparlé avec lui lors d’un 

entretien  récent à Paris pendant lequel il m’a longuement interrogé sur Malte). Bienvenue à 

Malte, cher Benoit XVI, cette petite ile qui est un grand pays par ce qu’il représente, une terre 

ô combien symbolique, européenne et méditerranéenne, et sémitique à plus d’un titre.   

 

       

  


