PRÉSENTATION DU LIVRE SUR LES "LETTRES PASTORALES"
DU CARDINAL VAN THUÂN
(5 juillet 2013)

Allocution de bienvenue
Au nom de tous les membres du Conseil Pontifical "Justice et Paix", de
Son Excellence Mgr Mario Toso et de Mme Flaminia Giovanelli, ainsi que
des officiels du dicastère, je voudrais remercier et saluer les autorités
présentes, les intervenants, les invités et les journalistes qui ont bien voulu
participer aujourd'hui à la présentation du volume Lettere pastorali. Sulle
orme del Concilio Vaticano II (Lettres pastorales. Dans le sillon du Concile
Vatican II) édité par le Conseil Pontifical "Justice et Paix" et publié par la
Libreria Editrice Vaticana (LEV), dédié aux six Lettres pastorales du
Serviteur de Dieu, le Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân.
On est tout de suite frappé par la beauté émouvante et la force de ces
lettres de mon grand prédécesseur à la tête du Conseil Pontifical : des
lettres écrites entre 1968 et 1973 et publiées en langue vietnamienne en
1996 sous le titre, que je traduis en français : "Hier, aujourd'hui et
demain".
Un peu plus d'un an a passé depuis que ses dépouilles ont été
transférées à Trastevere, dans l'église de Santa Maria della Scala, dont il
était titulaire : nous gardons de ce moment inoubliable, de cette église
bondée et émue, un sentiment profond.
Il est peut-être peu connu que, dans notre dicastère, nous avons
l'habitude de célébrer la Messe tous les vendredis matin en concluant
toujours avec un belle prière pour le Cardinal Van Thuân, comme
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méditation sur le fait qu'il a été un héros authentique de la foi, une figure
lumineuse et paradigmatique pour tous.
Comme il est dit dans cette prière, il a été «pour l'Église et pour le
monde, un témoin lumineux de l'unité et du pardon, de la justice et de la
paix». Et encore : «sa personne aimable et son ministère épiscopal
irradièrent la lumière de la foi, l'enthousiasme de l'espérance et l'ardeur de
la charité».
Après avoir été nommé Président du Conseil Pontifical, il m'est
souvent arrivé de penser au Cardinal Van Thuân et à quel aurait été son
point de vue sur une telle ou une telle autre question, et qu'aurait-il fait
aujourd'hui

face

aux

graves

problèmes

que

nous

affrontons

quotidiennement. Dans ce sens, il a toujours été pour moi un grand modèle,
un maître. C'est pourquoi, je voudrais encore une fois exprimer toute ma
joie, toute notre joie, pour la conclusion positive de la phase diocésaine du
procès de béatification.
Le cardinal Van Thuân a été un apôtre de la joie et de l'espérance, un
pasteur prophétique dans le sillon lumineux du Concile Vatican II auquel il
était très lié. Je voudrais en effet rappeler sa devise épiscopale: "Gaudium
et spes", "joie et espérance", le titre de la Constitution pastorale sur l'Église
dans ce monde de ce temps – le texte le plus cité dans les Lettres – peutêtre le document principal qui a été élaboré pendant les travaux du
Concile.
En mai dernier, avec toute le personnel du Conseil Pontifical, nous
avons participé à la Messe célébrée par le Saint-Père François dans la
Chapelle de Santa Marta. A cette occasion, comme en beaucoup d'autres
occasions, le Pape a invité tout le monde au courage du témoignage, au zèle
apostolique et a utilisé l'expression "feu", en se référant à saint Paul.
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Voilà, je crois que le Cardinal Van Thuân représente tout cela : le
courage de l'espérance. "Courage" et "espérance" sont certainement le deux
paroles qui me viennent à l'esprit quand je pense à lui.
Le Pape François, le 13 avril, au cours d'une autre méditation du
matin, a affirmé : "Nous ne devons pas avoir peur des problèmes. Jésus luimême a dit a ses disciples : Confiance ! C'est moi, n'ayez pas peur.
Toujours. Avec les difficultés de la vie, avec les problèmes, avec les choses
nouvelles que nous devons prendre comme elles viennent : mais le
Seigneur est là. Nous pouvons faire des erreurs, vraiment, mais Il est
toujours près de nous»1.
Et bien, cet esprit, ce don, ce message, se respirent en lisant et en
méditant ces Lettres pastorales, qui seront maintenant commentées,
suivant différentes optiques. Je souhaite donc de tout cœur que notre
volume puisse contribuer à faire connaître l'historie du Cardinal Van
Thuân, ses actes empreints d'une grande humanité et d'héroïsme, mais
aussi les vicissitudes terribles qui l'ont vu emprisonné, interné, frappé,
avec son peuple, par la violence aveugle du totalitarisme.
Je donne donc volontiers la parole aux illustres intervenants, tout en
vous assurant de mes prières et de mes bénédictions.
Puisse le Seigneur nous accompagner tous sur le chemin de l'exemple
qui nous a été donné par le Serviteur de Dieu François-Xavier Nguyên Van
Thuân.

Cardinal Peter K. A. Turkson
Président
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