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- “Salut, Ông Thầy… De retour si tôt ?...” me salue un de mes anciens marins sur mon chemin de retour de la 
messe matinale...  
- « Comment ? C’est bien toi, T. ?. » 
- « C’est bien moi, Ông Thầy. Apres 1975, j’ai essayé plusieurs fois de fuir par voie maritime sans payer car je 
travaille près des points de départ des « vượt biển » (boat-escape) et on m’a donné un doit d’accès gratuit au 
vu de mon aide inconditionnelle, mais Dieu ne l’a pas voulu et j’ai été rattrapé plusieurs fois, et me voila 
maintenant sans logis. Et vous ,Ông Thầy, on vous a finalement  libéré tôt. 
- C’est grâce à la Providence Divine. 
- Je le sais bien, avec votre bon coeur à l’égard de tout le monde durant la guerre, que le Bon Dieu vous a fait 
libérer. Et je suis sûr que vous avez aisément retrouvé du boulot avec vos talents. 
- Bon, mon ami. Tu as perdu tout, ton logis, tes proches, et je ne te reconnais plus, tellement tu as maigri. On 
va manger un peu, si tu veux bien..... 
- Oh ! Non merci, Ông Thầy. Avez-vous de l’argent ? J’en ai besoin pour vivre. 
- Prends ce que j’ai ici pour ce moment. Et comment te retrouver ? 
- Je vais mendier de ci, de la et passer mes nuits au seuil de cette école. 
- Bon, à ce soir, mon ami.  
 
Je suis sur le chemin de retour de la messe 
matinale et viens de rencontrer un de mes anciens 
marins grelottant dans ses haillons à l’entrée 
d’une école maternelle, parmi un grand nombre de 
clochards affalés le long de l’établissement. 
 
Et, ainsi, économisant un petit peu de mes 
« salaires » d’enseignant ambulant, j’aide de mon 
mieux mon pauvre T.  qui en est ému : « Merci, 
Ông Thầy. Je ne peux venir vous voir à votre 
domicile en cet état. C’est bien honteux car 
autrefois j’y suis venu en uniforme sous vos 
ordres et maintenant...... » 
- « Allons, viens chez nous. On va t’offrir de quoi 
manger, et une bonne place pour dormir »  
- « Mille mercis, Ông Thầy. Vous êtes resté un homme ayant bon coeur comme autrefois. Je dois aller mendier 
et ne veux pas vous causer des difficultés, vu votre splendide maison. 
- « Allons, mon ami. Ma famille est très heureuse de t’accueillir. On n’est plus dans l’aisance comme autrefois 
mais tu y trouveras un bon endroit  pour te consoler de tes terribles pertes...... 
- « Mille mercis, Ông Thầy. Si vous m’aimez comme autrefois, aidez-moi avec votre argent pour que j’essaie 
d’économiser et aller vivre ailleurs, en banlieue où la vie est plus aisée. » 
- « Mais, tu as tout perdu. Et tes copains t’ont abandonné. » 
- « Oh !non. J’ai encore un copain. C’est D., un de vos braves, vivant à Bình Chánh. J’irai là-bas car il m’a 
invité depuis longtemps mais faute de moyens, j’ai du ajourner mon départ. Maintenant, j’ai une petite somme 
que vous m’avez donnée. Je peux y aller et vivre le reste de mes jours avec lui, avec sa famille. Encore merci, 
Ông Thầy. A bientôt ». 

 
Et peu après, je ne vois plus mon pauvre T. Deux semaines s’écoulent. Et un jour, de retour de mon boulot 
d’enseignant, je vois T. et D. m’accueillant au seuil de mon logis. 
- « Salut, Ông Thầy. »  
Et on converse  tout en buvant à une « auberge » près de mon domicile. 
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« La guerre terminée, on a exigé de nous une rééducation de 6 jours. On  nous a expulsé hors de Saigon, 
on nous a forcé à aller vivre soit au village natal soit dans les nouvelles zones économiques  (sorte de 
villages où tout manque pour vivre, sauf en en défrichant la terre dure...) » ,  me raconte D.  
 
« Je suis retourné à mon village avec ma famille et on y a survécu de notre mieux jusqu’à maintenant. Et j’ai 
insisté auprès de T. pour venir me rejoindre...Et vous voir de retour de ces maudits camps, vivant, en bonne 
forme, nous sommes très contents car Dieu vous a préservé avec ce que vous avez accompli durant la 
guerre, aidant tout le monde sans répit, cher Ông Thầy. Nous vous souhaitons de grands succès , vous qui 
êtes si doué et si gentil avec nous. 
 
-« Allons, mes amis, T. t’a rejoint. Je suis satisfait, car à le voir en haillons auparavant m’a fendu le cœur, et je 
ne savais comment l’aider. Et je ne connais même pas le sort de tous vos autres frères d’armes. 
 
-« Soyez sûr, Ông Thầy, qu’on se débrouille de notre mieux. On est soldat tandis que vous, vous  êtes officier 
et le gouvernement vous soupçonnera pour l’éternité, bien que vous soyez retourné à la vie civile comme 
nous autres. Nous ne savons que vous souhaiter une bonne vie.»  
 
Et on se sépare. De ce jour, je n’ai plus jamais revu plus mes 2 braves. 
 
Mais je rencontre bien des clochards passant leurs nuits aux seuils des églises, des pagodes, sur mon 
chemin de retour après les cours donnés à domicile, et ce sont la plupart des anciens soldats expulsés hors 
de la ville, leurs noms rayés des listes des résidents légaux. Ils sont poussés vers des régions peu peuplées 
renommées Vùng Kinh Tế Mới, malades, perdant tout, revenant à la ville, survivant en mendiant. Et durant le 
temps consacré à  l’hospice de la paroisse Saint-Antoine où j’assume presque toutes les fonctions vacantes 
de bon matin jusqu’au soir, j’ai aidé de mon mieux 
ces pauvres gens.  
 
« Vous n’avez pas de papiers légaux pour recevoir 
les soins médicaux, Monsieur » disent les infirmières 
en charge de l’hospice à ces pauvres hères, mais le 
Bon Dieu m’a permis de venir « aider »,  et je 
remplace ces infirmières à l’enregistrement, à la 
mise au clair des prescriptions des malades ou aux 
travaux d’infirmier. Et de là, les « clochards » ont 
accès à l’hospice sans aucune formalité obligatoire. 
 
« Mais, à vous voir toujours en mauvais état, maladif, 
peut-être avez-vous  vendu  vos médicaments, 
hein ? Vous perdez vos droits d’accès a cet hospice, 
allez-vous-en ! » dit une de nos 5 infirmières de 
l’hospice à un des malades. Je dois demander 
l’intervention de la soeur en charge de l’hospice. 
 
« Ma soeur, s’il vous plait, ce malade comme 
n’importe quel malade est gravement malade et ne 
pouvant rien faire car la plupart de ces gens  vivent dans des taudis( un panneau de lattes ...). Ils survivent en 
ramassant les légumes rejetés par les halles et les remettent en forme pour les vendre de leur mieux,  ou 
mendient , ce qui ne suffit pas à satisfaire leur faim. Cet homme doit « échanger » ses médicaments pour 
simplement  survivre. Il faut faire quelque chose pour lui, ma soeur. » 
 
«  Bonne idée, Hiếu. Comme tu les aide, les clochards et les malades nous saluent gaiement, je vais donc 
demander l’aide de notre couvent ». La soeur appartient à l’ordre de Saint-Vincent-de-Paul. 
 
Et à partir de là, en sus des médicaments, les malades reçoivent des aliments en boites de carton, des sacs 
de couchage et chacun reçoit chaque semaine un petit sac de riz - de quoi apaiser leur faim. Certaines fois, je 
dois envoyer mes SDF (sans domicile fixe) prendre une douche dans l’enceinte de notre église avec l’accord 
de notre curé car avec leurs haillons puants, nos infirmières les évitent, répugnant à les recevoir. 
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Notre hospice reçoit des dons médicaux de Médecins sans Frontières, et d’autres dons du Couvent de Saint-
Vincent-de-Paul (près du zoo de Saigon),  mais on ne peut guérir totalement les pauvres et les clochards de la 
ville. Je partage mon temps diurne entre mes cours « d’enseignant ambulant » et mes services à l’église, à 
l’hospice, à la Légion de Marie du diocèse. Grâce à cela, j’aborde bien des personnes oubliées par l’église 
locale et j’essaie de mon mieux de résoudre leurs problèmes de foi  vis-à-vis de leurs paroisses respectives.  
 
- Mon curé ne vient jamais me voir, bien qu’il passe son temps à la maison d’à côté. 
- l’auriez-vous vexé ? 
- Oh non ! Nous sommes simplement tombés dans l’indigence à cause de ce maudit avril 1975, et notre curé 
nous « oublie », bien qu’on assiste régulièrement à toutes les messes ! Nos proches sont des prisonniers, et 
il nous évite. Nous sommes de véritables clochards avec notre logis en décrépitude. 
 
Et notre Légion de Marie doit ainsi faire de son mieux pour ramener  les fidèles désertant l’église à cause de 
ce genre de curés, chaque dimanche. 
 
«  Je ne sais pas pourquoi, vous, un bon intellectuel de notre arrondissement (quận 1) croit éperdument à ces 
absurdités » me dit le Bí-thư (représentant du Parti), ce qui est bien bizarre. Au début de notre victoire, votre 
religion n’avait que des vieux fidèles,  et maintenant (nous sommes en 1984) elle s’accroit de plus en plus avec 
de très jeunes croyants» . Voila une des remarques des communistes que j’entendais souvent. 
 
Et avec notre Légion de Marie de cette époque, on a pu ramener les SDF chrétiens vivant le long des trottoirs 
mais n’ayant pas de vêtements décents pour assister aux messes, en leur fournissant de notre mieux ce 
qu’on récolte en vêtements délaissés par des paroissiens moins malheureux. Par ailleurs, j’ai la chance 
de servir  un prêtre qui suit pratiquement la vie des curés d’autrefois. C’est sur cette terre de Notre Seigneur 
un bel exemple que j’essaie de suivre.  
 
Ce prêtre me répondit un jour tout humblement «  Ne me dis pas que je suis un saint. C’est toi, Hiếu, qui est 
digne de cette sainteté, vu ton passé, sans parler du présent avec tes activités dès tu as quitté les bancs de 
l’école, à ce que j’ai entendu de la bouche de ceux que tu as aidés ». « Réellement, mon père, je ne suis que 
l’Instrument du Bon Dieu. Vous êtes un saint car vous vivez suivant totalement l’exemple de notre Sauveur. 
« Allons, je ne suis qu’un grand pécheur ». « En ce cas, je serais le Diable en personne,  mon père ».  
 
C’est en effet un prêtre qui n’aimait porter que des vêtements rapiécés, qui cède ses repas à tout fidèle venant 
à la paroisse aux heures de déjeuner ou dîner, offrant ses « richesses » ( des sacoches...) à tout malheureux 
qui passe, couchant sur une simple planche. Mais par-dessus tout, un prêtre célébrant les messes facilement 
à domicile sur demande des paroissiens et ce sans aucune condition, ne demandant aucun « don » pour 
toute messe surtout pour les pauvres, les laissés-pour-compte. D’ailleurs et pour tout dire, ce fut un prêtre 
dont, de ma vie de chrétien pratiquant, je ne suis jamais arrivé à retrouver l’équivalent, surtout aux USA où je 
vis désormais après avoir tout quitté, comme je vous l’ai déjà raconté. 
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