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N’y voyant plus d’échappatoire, il décide à 17 ans de se suicider pour
échapper aux problèmes qui l’étouffent, lui et sa famille.
La Bible le détourne du suicide
A la recherche de nouvelles idées, Thien* erre sans but dans les
rues, avant de s‘arrêter devant une église fraichement bâtie. « Mon
désespoir m’a poussé à y entrer. A l’intérieur, on m’a donné un Nouveau Testament. De retour à la maison, je l’ai dévoré – et j’ai donné
ma vie à Jésus. » Le suicide n’est alors plus d’actualité pour Thien
– mais la fréquentation de l’église, oui. « J’ai rejoint la communauté
et j’ai déclaré à Dieu qu’il pouvait faire de moi ce qu’il voulait. C’est
ce qu’il a fait et m’a aidé à conduire toute ma famille, mon père, ma
mère, mes frères et sœurs et bien d’autres parents à Jésus – environ 50 personnes. »
Pas Général, mais…
Thien devient pasteur, puis responsable régional, et enfin l’un des
directeurs de Vietnam Evangelical Fellowship. « Dieu m’utilise
aujourd’hui comme une sorte de pont entre les différentes dénominations au Vietnam. On en compte 43 actuellement pour 2000 communautés et environs 250 000 membres. Je ne fais pas le métier de
mes rêves de jeunesse, mais d’une certaine manière, quelque chose
d’assez similaire.
Recherché d’urgence : des Bibles pour le Vietnam
« La Bible a radicalement changé ma vie et ma famille
élargie. Je m’attends à ce que Dieu le fasse aussi pour
tout mon pays. Le premier missionnaire est arrivé au
Vietnam en 1911, et plus de 100 ans plus tard, on ne
trouve ici que deux millions de chrétiens. Notre vision
est de doubler ce nombre dans les dix prochaines
années et d’établir une église dans chacune des 54
ethnies, dans chaque village, dans chaque ville. Pour y
parvenir, nous devons d’urgence traduire la Bible dans
les différentes langues afin d’atteindre le cœur de ces
populations. Nos équipes de traduction y travaillent
d’arrache-pied. »
Jésus n’est pas américain
Thien raconte qu’un gardien de l’ordre a voulu faire
croire à une vieille dame de l’ethnie des H’re qui s’était
convertie, que la foi chrétienne était une religion
américaine. Et qu’en tant que Vietnamienne, elle ne devait pas courir
après ce qui est américain ! Peu de « Vous
m’avez
temps après, lors d’un culte, son
menti !
pasteur a lu un passage du Nouveau Testament fraîchement traduit Jésus n’est
en langue H’re. La vieille dame a
pas amériimmédiatement couru tout droit
cain, c’est
au poste de police : « Vous m’avez
un H’re. »
menti ! Jésus n’est pas américain,
c’est un H’re. Comment pourrait-il
autrement comprendre et parler
notre langue ? ». Comme vous pouvez le constater,
l’investissement dans la traduction de la Bible en vaut
la peine. 
* Noms modifiés pour raisons de sécurité

Né durant les troubles de
la guerre du Vietnam, ce
jeune en pleine croissance
a une idée toute arrêtée
sur son avenir : Je serai
Général ! S’il deviendra
bien responsable de milliers de personnes, il ne
s’attendait pas à ce que
ce soit de cette manière.
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Au Vietnam, le CACP
s‘investit dans :
 Church Empowerment Programs :
séminaires de trois
jours pour motiver
les responsables
de toutes dénominations à œuvrer
ensemble pour l’implantation d’églises,
et renforcer l’unité.
 Impression et
distibution de littérature : 10 000 NT en
vietnamien, 2000
Bibles en Hmong
 Soutien à une
« école biblique
ambulante »

