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ASIE/VIETNAM - Un prédicateur chrétien handicapé conquiert le peuple
vietnamien
Hanoi (Agence Fides) – Une intervention « motivationnelle » sur le thème « comment outrepasser les adversités
de la vie » faisant référence à la foi chrétienne : c’est ainsi que Nick Vujicic, prédicateur évangéliste handicapé
d’origine serbo-australienne, privé de bras et de jambes, a conquis le peuple vietnamien dans le cadre d’une
conférence de 90 minutes tenue le 23 mai dernier devant 25.000 personnes au stade My Dinh de Hanoi, tenant
également des millions de téléspectateurs rivés devant leurs petits écrans.
Vujicic – affecté du rare syndrome de tétra-amélie – se dressant sur son bassin et se déplaçant sur la scène, a tenu
un discours attrayant et amusant, dans le style des fameux conseillers qui entraînent les gens d’un point de vue
psychologique et motivationnel. Son background chrétien a émergé avec force et clarté : il a parlé contre la
violence à l’égard des plus faibles et contre l’alcoolisme, a remarqué le besoin de pardon et d’espérance ainsi que
du respect de la famille. Il a ouvertement fait référence à Dieu et au Paradis, le tout en présence du Vice-président
du Vietnam.
La majeure partie du public n’était pas composée de chrétiens. Selon des sources de Fides, c’est la première fois
dans l’histoire récente de ce pays qu’un chrétien étranger est autorisé à tenir une grande convention au Vietnam.
Vujicic se vante de diffuser l’Evangile et promeut des initiatives de charité dans le monde entier, grâce à sa
tournée et aux grandes assemblées qu’il a tenu dans 47 pays. En marge de la conférence, Vujicic s’est déclaré
conscient du fait qu’au Vietnam existent certaines limitations à la foi, ajoutant toutefois que « dans certains lieux,
nous devons être prudents comme les serpents et candides comme les colombes ».
Dat Nguyen An, un chrétien qui a organisé l’étape de la tournée au Vietnam – sponsorisée par une société privée
conduite par un bouddhiste – s’est déclaré surpris du fait que la télévision d’Etat n’ait pas censuré Vujicic
lorsqu’il a parlé de Dieu et du Paradis. L’Evêque auxiliaire de Ho Chi Minh Ville, S.Exc. Mgr Nguyen Van
Kham, a, lui aussi, exprimé sa satisfaction pour l’événement, se disant « personnellement heureux de voir un
chrétien qui prêche ce en quoi il croit ».
Le récent rapport 2012 du Département d’Etat américain relatif à la liberté religieuse prend acte des restrictions
existant en la matière au Vietnam mais indique par ailleurs « des signes d’amélioration ». Dans le pays, 8,5% de la
population sont chrétiens, 50% bouddhistes alors que le reste pratique des religions indigènes. (Agence Fides
27/05/2013)
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