
UN PARCOURS QUI ALLUME DES MILLIERS DE LUMIÈRES 

 

      Cet article est la traduction française du témoignage d’un participant à l’AIR 2019 
en vietnamien.  

 

Rencontrer des gens après un long voyage : ces deux jours ont laissé en moi des 

réflexions et des souvenirs… 

 

En commençant par la visite du musée de l’histoire du Vietnam, à Ho Chi Minh ville, 

j’ai l’occasion de revoir le passé du peuple, à travers les étapes.  

 

Ayant traversé des milliers d’années de développement, l’homme est toujours en 

recherche, face à ses besoins matériels et spirituels. Il désire avoir une vie bien remplie, belle 

et heureuse. 

Et après… il ne restera rien, il retournera aux mains vides et il entrera dans le néant 

sans fin, il n’y a aucune croyance… 

Où l’homme va-t-il aller, en dehors du corps en décomposition qui est dévasté ? Et que 

restera-t-il encore ?  

 

Quand il construit la maison, l’homme crée toujours des murs pour être séparé du 

monde extérieur, il prend des précautions, antagoniste avec les gens d’alentours.  

Quand construit-il un pont ? L’attachement permet aux gens de se promener librement 

et de se rencontrer. L’image du pont qui est en train d’être construit est belle : elle ouvre un 

avenir plus clair pour tous. Là, ils construisent ensemble avec des sourires amicaux et 

aimants. 

 

  « La vie de l’homme est comme une rivière, je suis une feuille sèche qui s’écoule sans 

savoir où est le destin ». Cherchons un chemin avec des désirs où nous pourrons trouver la 

paix pour notre âme. 

 

Il n’y a qu’une seule foi ; le plus stable, le meilleur va venir… 

 

C’est la foi en Dieu, un Dieu tout puissant qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Il 

est la lumière qui guide ce monde des ténèbres, du péché et de la mort. Il est le Sauveur du 

monde, libère l’homme de l’ignorance et des illusions perdues… Nous sommes des créatures 

qui succombent à des tentations, nous n’aimons jamais comme nous devrions aimer. 

 

Ces jours-ci, j’ai l’occasion de rencontrer les sœurs et les autres personnes, de 

partager, de prier ensemble et célébrer la messe. Tout cela réveille en moi une grande 

confiance. Oui, en passant seulement deux jours à rencontrer et à vivre dans la communauté, 

j’ai échangé avec beaucoup d’intérêt. J’ai ressenti un esprit de charité, la tolérance et 

l’attention des personnes dans la maison du Seigneur. 

 

Encore une fois, je remercie sincèrement les sœurs, les prêtres et tous les participants. 

Que le Seigneur vous comble de grâce et de paix ! 

                                                                           

Hòa Hiệp le 18 Mars 2019 

Nguyễn Đức Khánh 

 


