
 
 

  

St-Paul et Réforme au 
cœur du Vietnam, une 
expérience inoubliable ! 

Figure 1: coucher du soleil à la baie de Ha Long. Photos: Muriel Füllemann 
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1. St-Paul à Lausanne, un lieu chargé de sens et de liens 
 
Le voyage « St-Paul au cœur du Vietnam » a d’abord été un rêve pour 
devenir réalité en février 2017, à l’occasion des 500 ans de la Réforme. 
 
Ce projet a été conçu en 2010 durant la commémoration des 100 ans de 

l’Eglise St-Paul1 à Lausanne et 
des 30 ans de l’Eglise 
Réformée Evangélique 
Réformée Vietnamienne en 
Suisse. Les deux communautés 
ont alors célébré ensemble la 
fidélité de Dieu dans les temps 
d’épreuve et dans les 
moments de paix. 

 
Ce voyage a permis aux 18 personnes de vivre une aventure humaine et 
spirituelle extraordinaire, au niveau des participants et dans la rencontre 
avec les frères et sœurs protestants au Vietnam. 

 
 
2. St-Paul, de l’Asie en Europe, premier apôtre «Boat-People» 

vers l’an 60 
 
L’apôtre Paul a été un infatigable voyageur et missionnaire durant le 1er 
siècle. Il est parti de la Syrie actuelle (Asie) pour apporter l’Evangile aux non-
Juifs en Europe (Grèce, Turquie et Italie). Il a subi la persécution et affronté 
les dangers de la mer, au nom de sa foi en Christ. 

  

                                           
1 L'Eglise de St-Paul, à Lausanne, fait partie de la Paroisse Réformée de St-Laurent-Les Bergières. 
C’est aussi le lieu de rencontre entre les chrétiens vietnamiens et leurs sympathisants 
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3. La Terre est ronde, la Réforme aussi !  
 
La Réforme a traversé les siècles et les continents. Elle a atteint les régions 
les plus reculées jusqu’au Vietnam. 
 
La Réforme au cœur de l’Europe 
Un jeune moine et professeur de théologie allemand, Martin Luther, est 
considéré dès 1517 comme le point de départ de la Réforme en Europe. Au 
travers de lui, le message de libération de l’Évangile a été redécouvert et 
une réflexion profonde sur la spiritualité et la théologie chrétienne 
inaugurée.  
 

De l’Europe en Amérique du Nord 
Des millions d’Anglais, d’Ecossais et d’Irlandais ont quitté l’Europe pour 
immigrer en Amérique du Nord à partir du 16ème siècle prolongeant ce 
mouvement. 
 
De l’Amérique du Nord en Asie, les missionnaires Gordon et Laura Smith2 
Gordon Smith (Anglais né en Argentine) et Laura, son épouse, (Canadienne), 

missionnaires anglo-saxons, 
sont arrivés au Viet Nam en 
1929. L’annonce de l’Evangile 
était toujours accompagnée 
chez eux d’un engagement 
social intense. Ils ont lancé un 
travail pionnier apportant la 
Parole de Dieu aux ethnies 
minoritaires, souvent 
défavorisées. De plus, ils se 
sont approchés des lépreux 
pour les aider à vivre 
dignement. Des orphelins ont 

été recueillis dans des centres. Une école biblique a été créée à Da Nang 
                                           
2 Source : Minh Son Nguyen, «Une église, une paroisse, un quartier, 100 ans de St-Paul à Lausanne», 
2010, p. 56-57, quelques retouches mineures apportées par Minh Phu Nguyen 

Figure 2: Laura et Gordon Smith 
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(centre du Vietnam) pour dispenser l’enseignement théologique aux 
nouveaux convertis et pour former les prédicateurs. 
 
De l’Asie en Europe, Nguyễn Công Huẩn, un pasteur «Boat-People» 3 

Parmi les personnes qui ont 
travaillé avec les Smith, il y avait le 
couple Nguyễn Công Huẩn et 
Nguyen Thị Ngọc Hường. Ils se 
sont occupés de plusieurs 
communautés ainsi que des 
lépreux et des orphelins durant 15 
ans au Vietnam. 

 
Le 30 avril 1975, Sài Gòn, la 
capitale du Sud, est tombée. Les 

communistes du Nord ont conquis l’ensemble du pays. À cause des 
persécutions sous ce régime totalitaire, beaucoup ont dû prendre le chemin 
de l’exil. C’est la tragédie des boat people. 
 
Le pasteur Nguyễn Công Huẩn, sa femme et leurs enfants, étaient de ceux-
là. Ils ont quitté le Việt Nam en 1979 aspirant à vivre librement leur foi en 
Christ et à donner un autre avenir à leurs enfants. Sur leur petit bateau de 
pêche, qui aurait dû transporter une quarantaine de personnes, septante- 
trois ont pris place.   
 
Après plusieurs mois de vie dans des camps de réfugiés, la famille du 
pasteur Nguyễn ainsi que d’autres personnes qui voyageaient avec eux 
sont arrivées en Suisse. C’était au mois de janvier 1980. 
 
  

                                           
3 Source : Minh Son Nguyen, «Une église, une paroisse, un quartier, 100 ans de St-Paul à Lausanne», 
2010, p. 56-57, quelques retouches mineures apportées par Minh Phu Nguyen 

Figure 3: Le couple Nguyễn (derrière, à droite) et 
quelques orphelins. 1973, Tuy Hoa, centre du VN 
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La Suisse a accordé le droit d'asile politique à la famille Nguyễn. Grâce au 
Service Chrétien pour le Việt Nam, dirigé par feu le pasteur Jakob Wahlen 
(Lucerne), le pasteur Nguyễn a pu poursuivre son ministère en Suisse et en 
Europe. Le 10 mai 1980, l'Eglise Evangélique Réformée Vietnamienne a été 
fondée à Lausanne. 
 

Dans cette ville, il a trouvé un 
soutien fraternel et indéfectible 
auprès de Mme Simone Haywood 
– avec qui il avait travaillé au Việt 
Nam- ainsi qu’auprès des pasteurs 
F. Roessinger, Jean-François 
Renaud, André Rochat, Pierre-
André Ammeter ou encore Roger 
Puati de l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud. 
 
Le pasteur Nguyễn a été rappelé 
auprès du Seigneur en 2009, après 
avoir exercé son ministère 
pendant 50 ans.  

Figure 4: pasteur Nguyễn, en ministère à Lausanne, 
2005 

Figure 5 : retraite en famille à Charmey, 2015 
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Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a permis de vivre un 

magnifique voyage au Vietnam.  

Le groupe « St-Paul au cœur du 
Vietnam » 4 a découvert ce pays, en 
suivant les traces de la famille du 
pasteur Nguyễn, actif pendant 15 ans 
dans différents endroits.  
Nous avons pu faire mémoire de 
cette histoire mouvementée 
rencontrant dans quatre lieux des 
frères et sœurs protestants, toujours 
fidèles à Dieu, malgré les 
nombreuses épreuves traversées 
dans un contexte politique hostile. 
Les récits qui suivent nous les font 
découvrir.   
 
Nous sommes très heureux de 
partager ces moments privilégiés 

avec nos frères et sœurs de la paroisse St-Laurent- Les Bergières ainsi 
qu’avec les chrétiens amis de la communauté protestante vietnamienne en 
Suisse et au Vietnam.  
 
C’est pour nous une véritable bénédiction et nous sommes reconnaissants 
à Dieu de sa fidélité :  
Il nous a montré que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin de vie et 
de foi en nous permettant d’expérimenter l’existence d’une Eglise sans 
frontières, d’une Eglise globale, d’une Eglise universelle ! 

 
Minh Phu Nguyen, février 2017 
E-Mail : minhphu.nguyen@bluewin.ch 

                                           
4 Pierre-André Ammeter, Liliane Heymans, Thi Ngoc Nguyen, Minh Phu Nguyen, Jacques Roessinger, 
Daniele Gruaz, Valérie Lüthi, Jean-François Lüthi, Muriel Füllemann, Anne Roessinger, Renate Dreher, 
Christiane Aguet, Michel Aguet, Catherine Chapuis, Christine Lüthi, Claire-Lise Valet, Edmond Vez et 
Marie Ammeter. Voyage du 9 au 26 février 2017. 

Figure 6 : photo de groupe à Da Lat, au centre 
du Vietnam 

mailto:minhphu.nguyen@bluewin.ch
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St- Paul au cœur  du Vietnam, un voyage autrement, (9- 26 février 2017) 

Le voyage qui vient de s'achever, fruit de la communion fraternelle qui s'est 
tissée au fil des ans, a permis de retourner sur les traces de cette famille, à 

la rencontre de quelques- 
uns des compagnons de 
route du pasteur Nguyen 
Cong Huan et de ceux qui 
ont pris la relève dans le 
Vietnam d'aujourd'hui. 
 
Un pays qui, malgré de 
fortes disparités sociales, 
connait un 

développement 
économique exponentiel, 
conciliant régime 
communiste et économie 

libérale. Dix siècles de domination chinoise, septante et un ans de 
colonisation française, deux guerres fratricides et près de vingt ans de 
partition politique et idéologique n'ont pu venir à bout du sentiment 
d'identité nationale qui unit les Vietnamiens. La volonté de rester maîtres 
de leur destin est sans doute à l'origine de l'extraordinaire énergie vitale qui 
anime ses 90 millions d'habitants comme s'il s'agissait pour eux, revenant 
de si loin, de rattraper le temps perdu... 
 
Les 18 participants de ce voyage ont donc vécu une aventure intense et 
inédite à la découverte des principaux sites de ce pays splendide dont la 
forme géographique dessine la silhouette d'un dragon et s'étire sur près de 
1600 km du nord au sud à vol d'oiseau.  
 

La Réforme au cœur du Vietnam : récit de quatre rencontres avec les 
protestants vietnamiens d’aujourd’hui ! 

Figure 7: photo de groupe à la baie de Ha Long, au Nord du Vietnam 
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Quatre moments-phares resteront gravés dans nos cœurs : 
 
Le vendredi 10 février 2017 à Hanoi, dans un restaurant typique où le 
président Obama avait pris un repas lors de sa visite officielle au Vietnam 
au printemps 2016, nous faisons la connaissance de Joseph, Phan Xuan 
Hien. Jeune pasteur rayonnant, nous le sentons malgré tout encore marqué 
par les années où les rassemblements chrétiens étaient placés sous haute 
surveillance et les croyants souvent emmenés au poste de police pour 
tentative d'intimidation. En charge d'une communauté d'environ 70 
personnes, il enseigne et accompagne jeunes et anciens. Il se déplace 
régulièrement vers les régions montagneuses du Nord exerçant son 
ministère auprès des ethnies minoritaires.    
 

Le mardi 14 février 2017 à Sapa, petite station climatique du Grand Nord-
Ouest, entourée de rizières en terrasses, à 1650m d'altitude, prise de 
contact à l'hôtel avec Tú, jeune père de famille de l'ethnie hmong, devenu 
chrétien il y a 7 ans. Avec sa femme, qui exerce une activité de guide, il gère 
un gîte mais s'occupe aussi de l'école du dimanche et de la formation des 
jeunes, 700 en tout, et le dimanche, c'est lui qui préside le culte ! Bien 
qu'isolé, pas encore relié au monde par internet, on le sent plein d'énergie 
et de projets. 
 
Le vendredi 17 février 2017 à Danang, où se trouvait le quartier général de 
l'Eglise protestante vietnamienne5, nous avons rendez- vous avec un petit 
groupe, dont les anciens ont été proches de la famille Nguyen au moment 
de leur fuite vers Saïgon en 1975. 42 ans plus tard, c'est donc avec une forte 
émotion que sont évoqués ces événements... Le pasteur Nguyễn Tợi, la 
veuve du pasteur Nguyễn Tuệ sont fidèles à leur vocation d'alors. Celle qui 
fut "la maman de cœur » de Minh Phu tient encore un petit café sur la rue, 
à côté de l'église, où nous aurions bien voulu nous asseoir un moment…  
 

                                           
5 Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam, en vietnamien 
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Le couple pastoral Phong plus jeune en charge de l'église qui compte une 
centaine de membres nous fait part du projet de construire une importante 
école biblique renouant ainsi avec le passé.  
 
Enfin, le lundi 20 février 2017, à Da Lat, nous vivons un moment de belle 
communion avec un couple aujourd'hui âgé mais toujours actifs, Cao Van 
Quang et son épouse Khánh. Ils furent évangéliste et institutrice aux côtés 
du pasteur Nguyễn Công Huẩn. Ils sont aujourd'hui responsables de la 
communauté de Daknong, sur les Hauts Plateaux, qui compte environ 70 
membres. Minoritaires en tant que Protestants, dans un contexte où le 
culte des ancêtres est très prégnant et le bouddhisme activement pratiqué, 
devenir chrétien expose à l'incompréhension et à l'isolement... Cao Van 
Quang et son épouse semblent malgré tout sereins et heureux de suivre le 
Christ.  
 
Il faut dire que depuis 2007, grâce à l'intervention d'organismes tels 
qu'Amnesty international et l'ACAT, l'Eglise protestante évangélique et 4 
autres communautés implantées au Vietnam depuis des décennies 
bénéficient d'une reconnaissance officielle. La Bible et le recueil de chants 
sont désormais imprimés sur place, l'avenir semble donc plus ouvert ... 
 
Nos remerciements vont à Minh Phu Nguyen et à son amie Ngoc qui nous 
ont emmenés à la découverte de ce beau pays à l'histoire mouvementée et 
au caractère fier. 
 
L'évocation émouvante du ministère rayonnant du pasteur Nguyen Cong 
Huan au milieu des événements tragiques qu'il a eu à affronter avec les 
siens nous restera durablement en mémoire et nos prières entourent les 
personnes rencontrées lors de notre voyage. 
 
Liliane Heymans 
E-Mail : liliane.heymans@bluewin.ch 
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Rencontre avec Joseph, un frère dans la foi, le 10 fév. 2017, à Hanoi 
 
Alors qu’il était enseignant, Joseph a senti un appel pastoral. Il a dû quitter 

sa famille bouddhiste qui 
rejetait le christianisme et a 
suivi une formation en 
Thaïlande, dans une école 
biblique baptiste. De retour à 
Hanoï, il fonde plus d’une 
vingtaine de communautés 
souterraines (églises de 
maison) en ville et dans les 
environs. Il se rend 1-2x par 
mois au nord, dans la région de 
Sapa, pour donner une 
formation aux jeunes 
chrétiens. 

Sa communauté de Hanoï compte une septantaine de personnes, qui se 
réunissent sans trop d’inquiétude. En effet, plusieurs paroissiens travaillant 
dans des multinationales, les autorités sont plus tolérantes, tandis que la 
situation à la campagne est plus tendue : les chrétiens sont surveillés, voire 
discriminés. Leurs réunions sont parfois interrompues par la police et les 
fidèles renvoyés chez eux sans ménagement. Au travail, ils subissent des 
pressions qui peuvent mener jusqu’au licenciement. Les enfants eux-
mêmes sont exposés à l’école, et leurs perspectives scolaires compromises. 
Dans ce contexte difficile, Joseph garde un optimisme et un calme qui nous 
ont impressionnés. Une foi rayonnante en l’avenir et une confiance sereine 
l’habitent. Ses paroissiens étant pauvres, ils donnent ce qu’ils peuvent, 
c’est-à-dire pas grand chose. Son ministère dépend principalement des 
Eglises baptistes américaines. 
Cette rencontre enrichissante nous a fait découvrir des réalités 
confessionnelles compliquées qui existent malgré les efforts d’ouverture du 
pays. 
Muriel Fülleman et Liliane Heymans 
  

Figure 8: à droite: Muriel, Jacques et Joseph. A gauche: 
Minh Phu, Catherine  
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Rencontre avec M. Tú, le 14 février 2017, à Sapa 
 
A la fin de la journée du 14 février, nous rencontrons Tú dans le hall de 

notre hôtel à Sapa. 
C’est un jeune homme 
rayonnant d’une 
trentaine d’années. 
D’emblée, il excuse 
l’absence de sa 
femme qui n’a pas pu 
l’accompagner car elle 
avait accouché la 
veille d’une petite 
fille, sa troisième 
enfant. 
Tú fait partie de 
l’ethnie Hmong et 
vient d’un petit village 

près de Sapa. Il nous apprend qu’il est responsable d’une Eglise de type 
évangélique. Il s’est converti au christianisme il y a sept ans environ. On lui 
a confié la responsabilité des jeunes de plusieurs villages, ce qui 
représente environ 700 jeunes. Chaque dimanche, une septantaine de 
personnes se rassemblent pour le culte, c’est lui qui le préside. Il n’a pas de 
métier à côté, son père était « sage-femme » et il lui a appris le métier. 
C’est donc lui qui a aidé sa femme à accoucher de l’enfant qui vient de 
naître. Lorsque nous lui demandons comment s’appelle la petite fille, il 
nous dit qu’il doit consulter un pasteur pour savoir quel prénom lui donner. 
En tant que pasteur, je suis surpris de découvrir cette pratique. Je pense à 
tous les baptêmes que j’ai célébrés ces dernières années et aux prénoms 
étranges de ces enfants, et bien sûr, aucune référence biblique ni judéo-
chrétienne !  
 
Son épouse, nous dit-il, a appris l’anglais et sert de guide aux touristes de 
passage à Sapa. Avec elle, ils ont transformé leur habitation en maison 

Figure 9: 1ère rangée: Pierre-André, Tu, Ngoc, Catherine. 2ème 
rangée : Minh Phu, Anne, Danièle, Liliane, Marie, Jacques 
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d’hôte. Pendant que sa femme exerce son activité de guide, il s’occupe des 
enfants et du ménage, un homme moderne. 
 
A la question de savoir si les autorités politiques ou la police entravent les 
activités de son Eglise, il nous répond que non. Il a l’obligation d’annoncer 
les réunions importantes, notamment les fêtes chrétiennes, et chaque fois 
il obtient l’autorisation. Je suis un peu surpris d’entendre cela, car ce n’est 
pas ce que nous a dit le pasteur Joseph à Hanoï. Pour lui, l’activité de 
l’église dans les campagnes était davantage surveillée que dans les villes, 
voire même entravée.  
Une question me vient à l’esprit, c’est celle des relations. 
 
Pierre-André Ammeter 
E-mail : paammeter@bluewin.ch 
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Rencontre avec les délégués de l’Eglise protestante, le 17 février 2017, à 
Da Nang 

Nous sommes reçus 
en fin d’après-midi 
dans les locaux de 
l’Église protestante 
vietnamienne6, au 
centre-ville, par le 
pasteur Nguyen Toi 
qui a formé le 
pasteur Nguyen Cong 
Huan au début des 
années 1960. Il est 
accompagné du 
pasteur Phong et de 
son épouse 
actuellement en 
charge de l’Église de 

Da Nang ainsi que de deux dames âgées, l’une d’elles est la veuve du pasteur 
Tue assassiné par les Viêt-Cong. 
 

Avant la chute de Saïgon, en 1975, ce lieu était le siège de la Mission et 
rayonnait dans toute la région et bien au-delà au travers d’œuvres sociales : 
• accueil et accompagnement d’enfants orphelins de guerre 
• soins aux personnes atteintes de la lèpre 
• écoles primaires et secondaires. 
Avec l’arrivée au pouvoir des communistes, la propriété a été confisquée. 
 
Aujourd’hui, l’Église de Da Nang compte une centaine de membres et 
témoigne de la fidélité de Dieu qui lui a permis de surmonter épreuves et 
persécutions. Elle demeure un lieu où se tissent des liens fraternels forts qui 
permettent aux croyants d’aller de l’avant. 

                                           
6 Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam, en vietnamien 

Figure 10: 1ère rangée: Ngoc, Tue, Huc , Anne, Marie. 
2ème rangée : Toi, Phong, Minh Phu, Jacques, Liliane 
3ème rangée : Pierre-André, Danièele, Jean-François, Christiane, Valérie 
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Bien que les nouveaux convertis subissent encore des pressions familiales, 
un assouplissement des relations avec les autorités se manifeste 
progressivement grâce à une reconnaissance officielle accordée en 2007. 
Ainsi, la Bible et le recueil de chants sont désormais imprimés au Vietnam. 
Les mouvements qui militent pour les droits humains tels qu’Amnesty 
International et l’Acat contribuent largement à cette détente. 
 
La construction d’un institut de théologie pouvant accueillir 2000 étudiants 
est actuellement à l’étude. Nos amis se recommandent à nos prières pour 
que ce projet voie le jour et permette d’équiper l’Église d’une nouvelle 
manière. 
 
Cette rencontre a été un moment d’intense émotion dans l’évocation de 
ceux qui ont frayé un chemin pour l’Evangile au prix de leur vie au Vietnam. 
Le pasteur Nguyen Cong Huan est de ceux-là, ainsi que les personnes 
rencontrées en ce jour. 
 
Liliane Heymans 
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Rencontre avec pasteur Cao Van Quang et son épouse Khanh, le 20 février 
2017, à Da Lat 
 

Le couple aujourd’hui âgé qui 
nous rejoint à l’hôtel est celui 
qui a accompagné la famille 
Nguyen Cong Huan dans sa 
fuite vers Saïgon en 1975. 
C’était il y a 42 ans… 
 
Des retrouvailles chargées 
d’émotion pour notre ami 
Minh Phu. 
 
Cao Van Quang est 
aujourd’hui pasteur de 
l’Église de Daknong, une 
localité des Hauts Plateaux du 

Vietnam, à 200 km de Da Lat. Sa femme l’accompagne dans ses visites 
pastorales et enseigne la Bible aux femmes. Dans le passé, elle a enseigné 
le vietnamien et la littérature à de jeunes enfants. 
Tous deux disposent d’environ 70 francs suisses par mois pour vivre, mais 
ce couple d’une septantaine d’années rayonne de paix et de joie. 
 
Aux années noires (1977-1987), où les chrétiens faisaient l’objet d’une 
surveillance étroite et devaient se cacher ont succédé des périodes où l’étau 
s’est progressivement desserré. Dans les années 1990, leurs rencontres en 
églises de maison ont été tolérées. Le pasteur Cao Van Quang a pu enfin 
compléter sa formation théologique, par correspondance. Mais il a fallu 
attendre 2007 pour que l’approbation de culte soit enfin accordée par le 
gouvernement. Il est alors installé en tant que pasteur et prend des 
responsabilités plus larges au niveau régional. Que de persévérance et 
d’humble service… Il faut dire encore que pour subvenir aux besoins de sa 
famille, il a été nécessaire à certaines périodes de travailler dans les rizières, 
de récolter du maïs ou du café. 

Figure 11: pasteur Quang et son épouse Khanh, au centre, 
à la 1ère rangée 
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Aujourd’hui, la communauté de Daknong compte 80 membres, dont une 
vingtaine d’enfants de moins de 16 ans. Les jeunes, par contre, s’en vont en 
ville pour se former et trouver du travail. 
 
Dans un contexte où la culture bouddhiste est fortement ancrée et le culte 
des ancêtres pratiqué depuis des millénaires, le témoignage chrétien reste 
difficile car s’engager dans cette voie est perçu par la famille comme un 
abandon inacceptable. 
 
Nos amis collaborent avec les autres Eglises évangéliques de la région et 
persévèrent avec foi dans la prière et le ministère auquel ils se sont sentis 
appelés dans leur jeunesse. 
 
Liliane Heymans 
E-Mail : liliane.heymans@bluewin.ch 


