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Mes saints 

Par Lâm Chí Hiếu JJR 62  

 

 

Dédié aux « saints hommes » qui, outre mes familles et belle-famille et le corps enseignant de 

Jauréguiberry, Chasseloup-Laubat/Jean Jacques Rousseau, et de l’Ecole de la Marine 

Marchande, ont guidé avec succès mes pas ma vie durant, au pays natal comme en exil. 
 
 
« Bonjour jeune homme, que puis-faire pour vous servir ? »,  me demande le père B. Pineau, aumônier de la Jeunesse 
Catholique, assistant du père Cras, dans la petite chapelle Mai Khoi à laquelle mon camarade Patrick Dejean de la 
Bâtie m’a présenté, sur ma requête. « Alleluia ! Le Bon Dieu et Notre Dame t’ont donc appelé en personne, car la 
plupart de nos nouveaux initiés ne viennent à nous qu’avec force invitations et introductions des fidèles et non comme 
toi ! Mais c’est regrettable, je suis très occupé et n’ai pas assez de temps pour te catéchiser moi-même et d’autre part, 
tu n’as pas assez de temps libre, toi-même ». En effet, je dois profiter de mes sorties autorisées par ma « deuxième 
maman », en théorie pour jouer avec Patrick et les autres camarades.  
 
                                Père Augustin  
       

« Qu’à cela ne tienne, je vais laisser 
cette salle à ta disposition durant tes 
temps libres, avec ce que tu dois 
apprendre, et mes carnets de notes. Tu 
y mettras tes questions et auras les 
réponses la fois d’après. A te voir, tu me 
semble très motivé et je suis sûr que tu 
recevras bientôt ton baptême et que tu 
pourras servir avec ferveur notre 
Sauveur, et en soutane comme moi, 
mon cher futur frère en notre Christ. Et 
merci à toi, Patrick, de m’avoir présenté 
un futur serviteur du Seigneur, un futur 
prêtre pour servir notre foi ».  Je ne sais 
que remercier le père Pineau, un 
Dominicain fort pris par sa mission 
apostolique et ses cours à la Faculté 
des Lettres de Saigon, un « saint » très 
modeste. Et le temps passe, avec mes sorties « déguisées ». Mes parents, et ma « deuxième mère » découvrent 
bientôt mes prétendues sorties, et condamnent ma conversion : « Tu ne dois pas abandonner notre foi ancestrale, 
oublier tes ancêtres fervents bouddhistes, mon enfant ; tu deviendrais un enfant manquant de piété filiale ». Je ne sais 
que faire alors, sinon prier.  
 
A la fin d’une messe à la chapelle de l’hôpital Grall, alors que les fidèles sortent, et resté seul, une voix mystérieuse 
me souffle : « Vas-y mon enfant, tu as mon Soutien… ». Apprenant cela, le très gentil père Pineau accomplit à huis 
clos ma conversion en compagnie de mon admirable ami Patrick et d’un « parrain provisoire », le curé de la chapelle, 
qui me servent de témoins.  Le père Pineau déclare alors « Te voila catholique ; mais vivant dans une famille de  
Père Gentil 
 
fervents bouddhistes, le Bon Dieu et Notre Mère te préserveront de tout péril, et tu en sortiras indemne ; tu deviens 
donc « catholique de cœur », et un de ces jours, ta nouvelle foi s’épanouira au grand jour ; j’ai d’ailleurs le 
pressentiment que tu ne resteras pas un fidèle ordinaire, mais que tu deviendras un prêtre comme nous autres… »,  
sous le regard étonné du père Cras et de Patrick. Et je n’ai plus jamais revu ce premier «saint» de ma vie, pris par mes 
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études, le concours de sortie de la Marine Marchande, la mobilisation, la guerre. C’était un très humble père 
dominicain, circulant en Mobylette, menant une vie simple à Mai Khoi au sein des membres de la JEC (jeunesse 
étudiante catholique). Sa prédiction s’avérait juste, car dès mon enfance, je m’étais toujours senti attiré, prêt à devenir 
un religieux, un bonze, ou un moine, pour servir les démunis et les affligés. 
 
« Bonjour, jeune homme que le Bon Dieu m’a envoyé. Je suis à ton service », m’accueille le père Jonathan, de l’église 
des Rédemptoristes. Je suis en quête de mon document de conversion, pour travailler « légalement » à la paroisse 
locale, celle de l’église de Huyên Si (nhà tho Huyên Si) que je fréquente assidument , juste à mon retour des camps de 
concentration. A la suite d’une première rencontre avec Monsieur Công en charge du comité de la paroisse (hôi dông 
giao xu), à la fin d’une messe, ce dernier m’avait invité à me joindre à ses activités auprès du curé. Je refuse alors 
tout, excepté les services à la Légion de Marie, d’où un certain nombre de paperasses à lui fournir pour être 
« légalement » membre, l’autorité communiste surveillant tout. Ne pouvant retrouver la preuve de ma conversion à 
l’ancienne chapelle des temps de la JEC du père Pineau devenue l’église Mai Khoi de la rue Tu Xuong,  j’ai du recourir 
aux services des « bons à tout » pères rédemptoristes de Ky Dông, dont le père Jonathan. Ce père était connu par ses 
diverses méthodes de pénitence et ses 
procédés pour écarter les « disciples 
démoniaques de Satan », semant la crainte 
aux « sorciers ».  
 
Après m’avoir interrogé sur ma foi 
catholique, il me fournit une lettre pour mon 
curé local, en me déclarant : « Hiêu, je ne 
sais comment décrire mes impressions à 
première vue. Il m’apparaît que tu n’es pas 
un chrétien comme les autres que j’ai 
rencontrés depuis que je prêche. Au vu de 
l’appel que Dieu t’as adressé, de ton 
catéchisme en autodidacte, de tes combats 
personnels pour être converti, de ton passé 
de marin, de soldat, de prisonnier, bref une 
vie sujette à la Tentation, tu es resté 
magnifiquement préservé. Tu devrais en 
réalité être un religieux comme moi, mais tu 
le seras tôt ou tard, j’en suis sûr. Tu vas 
donc rejoindre mes classes spéciales de 
« Thây Sau » , c'est-à-dire de prêtres 
spéciaux. Je suis en train de les former sur 
les ordres de notre archevêque, avec les 
encouragements et les autorisations de 
notre Sainte Eglise. A toi de servir Notre 
Seigneur comme tu l’as déjà fait durant ta 
carrière avant et après 1975, et de semer 
l’amour à tout vent. Tu me sembles bien 
surpris ! On va conclure çà très vite : tu es 
déjà béni de Dieu depuis ta naissance, et 
non en embrassant notre foi. Je t’attends 
donc à mes classes. Rejoins-moi vite, mon 
ami. »                        Père Gentil  

 
Sur ma crainte de ne pas être digne de cette fonction, il ajoute : «  De retor à Huyên Si, montre donc cette lettre à ton 
curé. Et arrange-toi pour le temps de me rejoindre ici. Dieu a vraiment besoin de toi, je t’attends. Ne me déçois pas, 
promis n’est-ce-pas ? » 
 
Et c’est ainsi que comme prévu, outre mes activités à la Légion de Marie du côté de Huyên Si, je rejoins le père 
Jonathan à ses « cours », en compagnie d’une trentaine d’ « élèves », pour nous retrouver finalement ensemble, à une 
dizaine d’ « élus ». Arrive notre ordination présidée par notre archevêque Mgr Nguyên Van Binh. Le père Jonathan me 
dit alors : « Te voilà ordonné. Tu es maintenant mon égal. Bonne chance, mon frère en Christ, pour ta nouvelle 
mission. Que le Bon Dieu et Notre Dame te bénissent encore mieux qu’autrefois ». Et je n’ai plus eu le temps de le 
revoir, pris dans les turbulences de la vie, ce « saint » a doté de pouvoirs particuliers, un vrai « saint » modeste se 
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déplaçant sur son éternelle Mobylette bleue, déjà bien usagée et démodée à cette époque (nous étions bien après 
1975), arborant une simple soutane cachant une chaîne de fer comme ceinture sans parler des autres formes assez 
particulières de pénitence. C’est grâce au père Jonathan que j’ai pu avoir un accès libre aux activités de la Légion de 
Marie de l’archevêché, aux entretiens en petit comité avec notre vénérable archevêque Mgr N.V. Binh, et de là d’avoir 
accès de là à bien des détails  inaccessibles aux fidèles ordinaires et même au clergé normal, et à l’enrichissement de 
ma foi acquise avant ma conversion (catéchisme en français à la chapelle Mai Khoi). 
 
« Tu as beaucoup contribué a notre légion, Hiêu. Je suis très content de t ‘avoir et je remercie notre président du 
comité (hôi dông giao xu) qui t ‘a choisi parmi les fervents fidèles de la paroisse » me dit le curé Joseph de l ‘église de 
Huyen Si, un padre bien humble avec son inséparable bicyclette et son rosaire utilisés a tout temps libre.  
 
Grâce à lui, j’ai alors l’occasion de rencontrer le père Lôc, des Rédemptoristes, et de nouveau notre archevêque 
Nguyên Van Binh, qui, rapidement, me fait entrer dans le cercle de ses intimes. Outre les rapports de fin de missions 
apostoliques de la Légion de Marie, notre archevêque échange avec nous, les membres de la Légion, bien des idées 
sur la manière de vivre en bon disciple du Saint Sauveur, sous le présent régime s’acharnant à suivre une politique 
d’anéantissement de toute foi. Mgr Binh est un vrai 
« saint », un haut dignitaire de l’Eglise qui dirige le 2è 
plus grand diocèse de notre pays vivant sous la férule 
des vainqueurs athées, un « saint » digne de ses 
prédécesseurs dont le célèbre Mgr Casseigne qui a 
passé toute sa vie à la léproserie de Di Linh (Djiring), 
Da Lat, pour y enfin mourir. 
 
« Tu dédaignes ma petite église, n’est ce pas ? », me 
dit le curé de Câu Ông Lanh, le père Gentil. 
«  Oh non mon père ; j’y suis venu dès ma libération 
des camps de concentration mais je n’avais pas de 
document religieux (certificat de baptême), aussi suis-
je allé à Huyên Si, étant «fidèle illégal » chez vous » 
«  Je te comprends ; va donc voir le curé en charge 
du lieu où tu as été converti, et on verra ».  
Et ce fut ce que je fis, mais j’ai « adhéré » à Huyên Si 
pour une courte période. Bientôt, ayant trouvé un 
travail dans la coopérative de l’ex-frère Hô située 
dans l’enceinte de l’église de Câu Ông Lanh, 
j’abandonne les messes quotidiennes  de Huyên Si, à 
l’exception des missions avec la Légion de Marie me 
permettant de revoir notre merveilleux archevêque 
N.V.Binh.                                    Père Ignace  

 
« A voir ta fréquentation de nos messes quotidiennes, 
veux-tu te joindre à nous à la jeunesse franciscaine et 
aux autres activités de la paroisse ? », me dit le père 
Gentil, précisément à la fin d’une de ses messes. De 
là, je rejoins son groupe de la jeunesse franciscaine 
où, reconnaissant mon travail à la Légion de Marie, il 
me désigne au poste d’assistant du chef de groupe, Monsieur Luu. Bientôt, découvrant également que j’ai été ordonné 
« Thây Sau » ( ordre institué par notre Sainte Eglise pour « boucher les trous » de la pénurie de prêtres au Viet Nam 
après 1975), il me demande de le remplacer de temps à autre à la chapelle annexe.  
 
Un jour, il me demande a brûle-pourpoint “ Tu es mon frère en notre Christ donc tu peux me dire les “ défauts “ du 
clergé du diocèse que tu découvres lors de tes missions apostoliques de la Légion,  surtout les miens , afin que je 
puisse me corriger. En effet, avec ses “ corrections “, les paroissiens se mettent à l’aimer encore plus, et  entraînent la 
plupart des paroissiens de l ‘église de Câu Chông  dont le curé devient tellement “ impopulaire “ que l‘archevêché finit 
par le remplacer,  bien tard à cause des procédures bureaucratiques intentionnelles du régime. 
 
Avec le père Gentil j ‘ai alors maintes occasions de visiter les paroissiens hospitalisés, les alités, les démunis ainsi que 
ceux qui ne peuvent pas “ offrir “ les funérailles religieuses nécessaires à leurs défunts. Ce «  saint » très jovial  m ‘ a 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er novembre 2009   ©DR  Lâm Chí Hiếu 

 

procuré mes premiers élèves après mes cours donnés aux futurs prêtres de la paroisse accomplis brillamment, et bien 
d ‘ autres souvenirs inoubliables….. 
 
« Je vais te donner les pouvoir spéciaux pour ‘guérir les malades’  », me dit le père Ignace. Ce prêtre est en charge 
d’un petit hospice de la paroisse et d’une annexe en face de l’église de Tân Dinh, appelé « phong kham bênh nguoi 
ngheo quân 1 » (dispensaire des pauvres du 1

er
 arrondissement), et dont les employés – 2 médecins et une dizaine 

d’infirmières mais aucun fonctionnaire provenant de cet arrondissement  - utilisent les dons de l’ONG (organisation non 
gouvernementale) Terre des Hommes et des autres organisations internationales. Les 2 endroits sont dirigés par 
Soeur Marcelle, de l ‘ordre de St. Vincent de Paul, mais il manquait un “ homme fort “ pour  affronter les tapageurs et 
autres voyous. Je remplace alors l’employé jugé trop « mou » et le père Ignace me fournit les méthodes de guérison “ 
healing hands “grâce auxquelles je deviens rapidement un  “assistant  spécial“ de Soeur Marcelle. 
 
Le pere Ignace, à part cet hospice, dirige  une compagnie de produits de raglan  près de Ba Son ( l ‘ ancien arsenal de 
la marine française devenu plus tard celui de la marine sud-vietnamienne avant 1975)..et je n ‘ ai pas beaucoup d ‘ 
occasions de le côtoyer ; Pourtant, un accident survient un accident. Un des paroissiens vient interrompre la messe 
diurne, armé d‘un grand couteau, menaçant le curé officiant, le père Gentil. J ‘ interviens à temps, le désarmant, et je 
reconnais en lui un de mes élèves de langues ancien employé de la compagnie du père Ignace. Je dois alors 
organiser une rencontre pour clarifier les malentendus entre le père Ignace et mon élève. Toute la paroisse en est fort 
contente car c’était un prêtre fort sévère d ‘ apparence mais de grand cœur, grâce a qui j ‘ ai pu “ guérir “ bien des 
malades a  l‘hospice, les servant de mon mieux. 
 
Un prêtre octogénaire venu remplacer le fameux père Michaël nommé padre des sans-logis avant puis après 1975, le 
père Augustin, me dit un jour : 

- Allons, allons, je suis un grand pécheur ; c’est toi, le vrai « saint » avec ton passé qui m’a été raconté par tes 
anciens soldats paroissiens de notre église ; on doit employer le terme de vertueux et non de saint, car nous 
qui somme sur terre n’avons aucun droit de juger, louer, condamner au nom de notre foi ; seul notre Sauveur 
en a le droit 

- C’est vrai, et donc vous devez retirer le mot saint que vous m’appliquez. De plus, vous refusez tout 
médicament pour vous guérir ( je dois le forcer à se soigner au nom de ses paroissiens, amener les docteur et 
infirmier à son chevet , car il était grièvement alite , dans  l ‘ enclos interdit aux paroissiens) 

Le père Augustin est toujours vêtu de manière très simple, une vieille soutane, souvent des vêtements rapiécés,  
toujours avec une sacoche, et a eu une vie remplie de sacrifices au service des indigents. Tout ce qu’il a de personnel 
va vite aux pauvres, et il cède aisément ses repas à tout affamé venu à la paroisse. Il a cinquante ans au service du 
Bon Dieu, est aumônier de l’ordre national des Franciscains séculiers, et vice-président de l’ordre mondial des 
Franciscains. Je suis devenu son assistant. Avec le père Augustin, j ‘ enrichis sans encombre ma foi à travers des 
échanges d ‘ opinions, des lectures intensives dans sa large bibliothèque mise a ma disposition. 
 
«  Voila de quoi vous rafraîchir après tes si abondantes activités, mon frère en le Christ » m ‘ invite le frère Thomas en 
montrant le garde-manger de la paroisse rempli de nourriture. Et il entasse presque tout dans un sac qu ‘il me force à 
emporter à mon foyer conjugal. «  C ‘est pour tes enfants et ta femme et non  pour  toi qui t ‘ abandonnes à la 
Providence Divine. Frère Thomas est un moine jovial à qui je prête main pour diriger les nombreuses classes de 
catéchisme et les classes spéciales  destinées aux enfants des indigents ne pouvant aller à l’école publique, et pour 
bien d’autres activités de la paroisse, y compris l’aide aux sœurs en charge de ces innombrables classes. J’ai alors la 
joie de voir mes 2 séminaristes dont les études secondaires interrompues avec 1975 sont enfin complétées avec mon 
aide d ‘ enseignant. 
 
Au total,  bien des souvenirs avec ces “ saints “ qui ont enrichi ma foi préliminaire et incomplète avant 1975, ces 
« saints » qui non seulement m’ont aidé dans ma charge apostolique mais ont également ravitaillé ma famille au sens 
propre du terme, lui permettant de survivre dans les temps difficiles qui ont suivi 1975. Sans oublier nos compagnons 
de misère de l’après-1975, à qui je dois beaucoup et éternellement, sans savoir comment les remercier sinon prier 
pour eux, eux tous, ces « saints », mes « vertueux » à moi, ces « vertueux » du père Augustin devenu maintenant plus 
que nonagénaire.  
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