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Photo de couverture :
Van, 8 septembre 1952

Dans un monde en perte de valeurs … laissons-nous guider !

Le livre Van : un enfant devenu prophète de la vie1, du Père Dominique 
Joly, montre que dans un monde qui pense ne rien devoir à Dieu, le message de 
Van nous réapprend que la dépendance à Dieu est source de joie et de liberté. 
Il souligne que dans un monde d’abondance où il existe une grande angoisse, 
une forte solitude et un manque d’intériorité de plus en plus flagrant, la vie de 
Van nous invite à rencontrer le Seigneur et à recevoir humblement son amour. 
Van nous est présenté comme un prophète car chacun « peut trouver en lui le 
frère, le confident, l’ami qui l’encourage, lui donne confiance, et le confirme 
en lui redisant que rien n’est perdu sur sa route. »

Ce message de Van entre parfaitement en résonnance avec la dernière 
exhortation apostolique, Gaudete et exsultate, du Pape François qui propose 
de manière très concrète cinq caractéristiques de la sainteté pour aujourd’hui 
en réponse à cinq risques et limites de la culture d’aujourd’hui. 

Dans un monde en perte de valeurs, laissons-nous guider pour ne pas nous 
égarer dans l’ascédie commode, le consumérisme, l’égoïsme et l’anxiété !

Notre fragilité humaine est en fait une fenêtre ouverte sur le grand mystère 
de l’Amour, souligne le Père Dominique Joly. En prendre conscience est déjà 
un premier pas vers ce grand mystère.

Le Saint Père nous propose un chemin que Marcel Van a emprunté en son 
temps. 

A l’aune de leur vie et de leurs enseignements, nous vous proposons de 
comprendre comment faire de notre grande fragilité, une grande force et ainsi 
répondre à l’appel à la sainteté qui nous est à tous adressé le jour de notre 
baptême. 

Sophie Hudault

1 Père Dominique Joly, Collection Mission Extraordinaire, 
N°19, Van : un enfant devenu prophète de la vie, Amis de Van Édi-
tions, Versailles, 2014, p.22-23.
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Au chapitre 4 de l’exhortation apostolique Gaudete et exultate, le pape Fran-
çois propose quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. 

Ces caractéristiques que je voudrais souligner ne sont pas toutes celles qui 
peuvent composer un modèle de sainteté, mais elles sont au nombre de cinq, 
les grandes manifestations de l’amour envers Dieu et le prochain que je consi-
dère d’une importance particulière, vu certains risques et certaines limites de 
la culture d’aujourd’hui. Dans cette culture se manifestent : l’anxiété nerveuse 
et violente qui nous disperse et nous affaiblit ; la négativité et la tristesse ; 
l’acédie commode, consumériste et égoïste ; l’individualisme et de nombreu-
ses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le 
marché religieux actuel (GE 111).

Pour chacun de ces risques et limites, le pape propose un antidote, et nous 
vous proposons de voir de quelle manière Van les a mis en œuvre dans sa 
propre vie.

Père Olivier de Roulhac

Endurance, patience et douceur
La première de ces grandes caractéristiques, c’est d’être centré, solidement 

axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est 
possible d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, et 
aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts : « Si 
Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8, 31). Voilà la source de la 
paix qui s’exprime dans les attitudes d’un saint. Grâce à cette force intérieure, 
le témoignage de sainteté, dans notre monde pressé, changeant et agressif, 
est fait de patience et de constance dans le bien. C’est la fidélité de l’amour, 
car celui qui s’appuie sur Dieu (pistis) peut également être fidèle aux frères 
(pistós) ; il ne les abandonne pas dans les moments difficiles, il ne se laisse 
pas mener par l’anxiété et reste aux côtés des autres même lorsque cela ne lui 
donne pas de satisfactions immédiates (GE 112).

Van est d’un tempérament inquiet et même anxieux. Au moment de sa pre-
mière communion, il ne sait pas s’il sera admis à la faire, et avec sa mère il 
confie cette intention à la Vierge Marie. Tout au long de son noviciat, il craint 
de ne pas être admis à faire profession, et il faut toute la persuasion de sainte 
Thérèse pour qu’il retrouve un peu de paix.

Van vient de découvrir l’Histoire d’une Âme, et trouve dans sa lec-
ture un  doux réconfort qui l’incline à la patience et à l’endurance.

sœur Anne-Marie, 
postulante
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Plus je lisais, plus je comprenais clairement ma situation ; puis comparant 
cette situation à celle de ma sœur, je n’y voyais aucune différence. Oh ! À ce 
moment-là, malgré mon anxiété, je sentais mon cœur comme rempli d’une 
joie immense qui se manifestait même au dehors ; cette joie me fit verser alors 
toutes les larmes que j’avais accumulées depuis deux ans, peut-être. Hélas ! Je 
ne puis exprimer actuellement tout le bonheur que je goûtais alors (aut1, 50)

Le jour de sa rencontre avec sainte Thérèse, elle lui explique : 

Si tu es envahi par la tristesse, dis à Dieu d’un cœur sincère : « Ô mon 
Dieu, je suis bien triste ! » Et demande-lui de t’aider à accepter cette tristesse 
avec patience. Crois bien ceci : rien ne fait autant plaisir au bon Dieu que de 
voir sur cette terre un cœur qui l’aime, qui est sincère avec lui, à chaque pas, 
à chaque sourire, comme aussi dans les larmes et dans les petits plaisirs d’un 
instant (aut 600).

Van a écrit au Père Boucher pour solliciter son admission chez les Rédemp-
toristes, mais la réponse tarde, et l’anxiété grandit dans le cœur de Van. 

Un jour, poussé par la douleur, je racontai à ma sœur Thé-
rèse toutes les difficultés qui me tourmentaient, et voilà que, 
contre toute attente, ma sœur éleva la voix pour me dire : 
« Cher petit frère, pourquoi te tourmenter et te fatiguer ainsi 
inutilement ? Suis mon conseil : chasse toute préoccupation et 
reste en paix. Écoute-moi. Écris encore une lettre au Père Anto-
nio Boucher. S’il ne te répond pas, écris-en encore une autre. 
Toutes ces lettres ne peuvent pas te nuire. Si tu prends patience 
et demandes plusieurs fois, le Père finira certainement par te 
donner une réponse ». Encouragé par ces paroles, je vous ai 
écrit une nouvelle lettre, et c’est sainte Thérèse elle-même qui 
m’en a suggéré et le fond et la forme. Il en a été de même aussi 
pour les lettres qui ont suivi. Thérèse me donnait le modèle 
durant la visite au Saint-Sacrement, il ne me restait plus qu’à 
prendre la plume et à transcrire… C’est pourquoi, à partir de ce 
moment, il m’était facile de vous écrire pour vous ouvrir mon 
cœur (aut 721). 

Van exhorte sa sœur Tế qui vient d’arriver au Canada.

Cependant, je pense que pour toi de telles souffrances te 
demandent beaucoup d’efforts. Naturellement, ton mérite ne 
dépend pas de ton degré plus ou moins grand d’endu-

rance, mais bien du degré d’amour de Dieu que tu mets dans tout 
ce que tu fais (A Tế, 1 août 1954).

sœur Anne-Marie, 
postulante
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Joie et sens de l’humour
Être chrétien est « joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17), parce que 

« l’amour de charité entraîne 
nécessairement la joie. 
Toujours celui qui aime se 
réjouit d’être uni à l’aimé 
[…]. C’est pourquoi la 
joie est conséquence de la 
charité. Nous avons reçu 
la merveille de sa Parole 
et nous l’embrassons « 
parmi bien des tribulations, 
avec la joie de l’Esprit 
Saint » (1 Th 1, 6). Si nous 
laissons le Seigneur nous 
sortir de notre carapace et 
nous changer la vie, alors 
nous pourrons réaliser ce 
que demandait saint Paul : 
« Réjouissez-vous sans cesse 
dans le Seigneur, je le dis 
encore, réjouissez-vous » 
(Ph 4, 4) (GE 22).

Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l’humour, 
si remarquable, par exemple, chez saint Thomas More, chez saint Vincent de 
Paul ou chez saint Philippe Néri. La mauvaise humeur n’est pas un signe de 
sainteté : « Eloigne de ton cœur le chagrin » (Qo 11, 10). Ce que nous recevons 
du Seigneur « afin d’en jouir » (1 Tm 6, 17) est tel que parfois la tristesse frise 
l’ingratitude de notre part, frise le repli sur nous-mêmes au point que nous 
sommes incapables de reconnaître les dons de Dieu (GE 126).

Tout cela, Van en prend conscience au cours de sa grâce de Noël.

En un instant, mon âme a été entièrement transformée. Je n’avais plus peur 
de la souffrance ; au contraire, je me réjouissais et prenais plaisir à trouver des 
occasions de souffrir. Mon drapeau de conquête flottera désormais sur la col-
line de l’Amour. Dieu m’a confié une mission : celle de changer la souffrance 
en bonheur. Je ne supprime pas la souffrance, mais je la change en bonheur. 

Puisant sa force dans l’Amour, ma vie ne sera plus désormais que 
source de bonheur. Avant tout, j’ai pu me vaincre moi-même. Bien 6



des fois, mon caractère trop sensible m’a fait souffrir beaucoup plus que les 
événements fâcheux provenant de l’extérieur. Je me sentais maintenant le 
cœur léger et je bravais tout ce qui était souffrance (aut 438).

Avec ce Poème, Ma joie et ma paix, Van exprime au mieux cette joie dont 
il vit.

 15 septembre 1948 
JMT Marcel C.Ss.R 

 1 – 
Ma joie et ma paix 

Ne consistent pas à jouir de la tranquillité, 
À me complaire dans une vie de luxe, 

Ni à courir à la recherche des consolations. 

– 2 – 
Ma joie, je la cherche dans la souffrance, 
Dans la tristesse et les gémissements… 
Je trouve la joie dans les jours sombres, 

Je ris et je chante au milieu des difficultés

– 3 – 
Ce qui fait ma joie, c’est la recherche de la

volonté de Dieu. 
Que ma vie soit remplie de souffrances, 

Que je rencontre des jours de pluie ou de soleil, 
Je reste joyeux et je chante comme à l’ordinaire. 

– 4 – 
Ma joie, c’est de me complaire 

Dans les choses pénibles et la fatigue ;
Toujours je suis joyeux dans l’affliction, 

Et je trouve dans le mépris une consolation. 

– 5 – 
Ma joie, c’est d’être rejeté, 

De n’être aimé ni connu de personne, 
D’être seul, abandonné, 

Foulé aux pieds, comme la poussière sous la véranda. 

– 6 – 
Ma paix, c’est de vivre tout petit, 

Sans souci, sans même rien demander, 
De me faire petit enfant, 

De m’appuyer sur Jésus à chacun de mes pas. 

– 7 – 
S’il m’arrive de tomber sur la route, 
Qu’importe. Jésus est mon appui ; 
Je suis sûr qu’il me tendra la main, 

Me relèvera et me portera dans ses bras. 

– 8 – 
Par conséquent, même au plus fort 

de la tempête, 
Mon cœur connaît la tranquillité. 

Malgré les terreurs de la nuit, 
Il n’éprouve ni trouble ni tristesse. 

– 9 – 
La paix, rien ne peut me l’enlever, 

Puisque j’accepte l’épreuve avec joie, 
Que je repose en sécurité dans les bras de Jésus, 

Sans craindre de faire de faux pas. 

– 10 – 
Ô mon Dieu ! La paix que je possède, 

C’est toi-même, source de la paix. 
Je t’aime, parce que je désire toujours 
Posséder la joie et posséder la paix. 
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Audace et ferveur
En même temps, la sainteté est parresía : elle est audace, elle est une inci-

tation à l’évangélisation qui laisse une marque dans ce monde. Pour que cela 
soit possible, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous répète avec séré-
nité et fermeté : « Soyez sans crainte » (Mc 6, 50). « Et voici que je suis avec 
vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Ces paroles nous 
permettent de marcher et de servir dans cette attitude pleine de courage que 
suscitait l’Esprit Saint chez les Apôtres et qui les conduisait à annoncer Jésus-
Christ. Audace, enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique, tout 
cela est compris dans le vocable parresía, terme par lequel la Bible désigne 
également la liberté d’une existence qui est ouverte, parce qu’elle se trouve 
disponible à Dieu et aux autres (cf. Ac 4, 29 ; 9, 28 ; 28, 31 ; 2 Co 3, 12 ; Ep 3, 
12 ; He 3, 6 ; 10, 19) (GE 129).

La parresía est un sceau de l’Esprit, une marque de l’authenticité de l’an-
nonce. Elle est l’assurance heureuse qui nous conduit à trouver notre gloire 
dans l’Évangile que nous annonçons, elle est confiance inébranlable dans la 
fidélité du Témoin fidèle qui nous donne l’assurance que rien « ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu » (Rm 8, 39). (GE 132)

L’exemple de nombreux prêtres, religieuses, religieux et laïcs qui se con-
sacrent à évangéliser et à servir avec grande fidélité, bien des fois en risquant 
leurs vies et sûrement au prix de leur confort, nous galvanise. Leur témoi-
gnage nous rappelle que l’Église n’a pas tant besoin de bureaucrates et de 
fonctionnaires, que de missionnaires passionnés, dévorés par l’enthousiasme 
de transmettre la vraie vie. Les saints surprennent, dérangent, parce que leurs 
vies nous invitent à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante (GE 
138).

Au moment de quitter Hữu-Bằng, avant d’aller chez les Rédemptoristes, 
Van fait un rapide bilan, et Jésus l’engage à répondre avec audace à sa voca-
tion propre.

J’avais dû sacrifier beaucoup d’idéaux qui auraient pu être très profitables 
à l’Église, et j’en avais le cœur meurtri tel un enfant d’une famille pauvre 
acculée à la ruine. Mais pour me bercer et me donner du courage, le Seigneur 
parla à voix basse à mon âme : « Ô mon enfant, je connais la force de ton 
âme et la générosité de ton caractère. Elles sont susceptibles de faire grand 
honneur à mon nom. C’est bien dommage que tu sois si candide et naïf. Je 

crains que tu ne sois un jour à bout de forces. Le mieux pour toi 
serait de m’écouter et de rester auprès de moi. Tu t’occuperas des 
affaires de la famille avec Maman, tes frères et sœurs. Ton travail 8



se fera dans la discrétion, mais ne sera pas moins vital pour autant, car grâce 
au travail que tu assumeras à la maison, tes frères pourront aller aux champs 
pour la moisson.» C’est ainsi que je ne voulais plus devenir prêtre ou être 
envoyé en mission pour prêcher l’Évangile. Je serais un cœur brûlant d’amour 
pour l’Église, comme ma sœur sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vivant dans 
l’anonymat et agissant dans l’ombre, pour devenir une énergie vitale pour 
tout le Corps de l’Église. En effet, le sommet de l’amour ardent pour Dieu ne 
peut être autre chose que de faire exactement la Volonté de Dieu, car l’amour 
n’exige aucune autre beauté que celle d’agir selon le désir de celui qu’on aime 
(aut3, 382-383).

Van raconte ses expériences auprès des missionnaires, il exprime son admi-
ration et sa reconnaissance envers ces missionnaires qui avaient l’audace de 
tout donner. Ils sont vraiment l’image de ce que le pape ne cesse de demander 
au clergé. Il était dans une paroisse de la Haute Région, desservie par deux 
missionnaires français.

Pour la prédication par la parole, il semble qu’ils n’étaient pas très habiles ; 
d’ailleurs c’était une tâche fort difficile, car les Thổ qui savaient écouter les 
histoires amusantes, se mettaient à rire et s’esquivaient dès qu’on leur parlait 
de choses sérieuses ou de religion. 

Mais quand il s’agissait de prêcher par les œuvres, c’est par la charité qu’ils 
prêchaient à ce peuple Mưỡng si difficile à évangéliser. Ils n’avait pas peur de 
se baisser pour extraire une épine du pied de ces pauvres gens ; et si quelqu’un 
était blessé, ils n’hésitaient pas à le déposer sur leur propre lit ou leur propre 
chaise pour nettoyer ses plaies et les panser. En un mot, [845] voyant la cha-
rité que leur témoignaient les missionnaires, Mưỡng et Thổ, encore païens, 
devaient avouer que même leur propre mère ne les traitait pas avec autant 
d’affection. Bien qu’il n’y eût encore aucun chrétien parmi eux, ces gens-là 
étaient attachés aux missionnaires comme des enfants à leur père. Voilà ce qui 
s’appelle être apôtre, être missionnaire !  (...) 

Ensuite, pour me permettre de voir un peu plus loin, Dieu m’a conduit 
en promenade dans la paroisse de Trũng-Khánh-Phủ qui en était encore à 
ses débuts. Il y avait là aussi un vieux missionnaire français. Dans toute la 
paroisse, il n’y avait que deux chrétiens : le curé et son unique serviteur. Ce 
Père menait dans la solitude une vie toute d’austérité. C’est lui-même qui 
devait aller ramasser les œufs de ses poules et de ses canes, et fermer à clé la 
porte de son poulailler. Après ses repas, au lieu de se reposer, il allait chercher 
un par un quelques Thổ , afn de causer avec eux et de faire pénétrer 
dans leur cœur l’esprit chrétien… etc. Sans jamais songer à amas- 9



ser des biens pour lui-même. À cette vie dure, s’ajoutaient encore beaucoup 
d’obstacles qu’il rencontrait dans la prédication de l’Évangile. Malgré cela, 
il gardait toujours [848] le sourire de la charité, propre aux apôtres de Jésus 
Rédempteur. (AEe 844. 847).

En communauté
Il est très difficile de lutter contre notre propre concupiscence ainsi que 

contre les embûches et les tentations du démon et du monde égoïste, si nous 
sommes trop isolés. Le bombardement qui nous séduit est tel que, si nous 
sommes trop seuls, nous perdons facilement le sens de la réalité, la clair-
voyance intérieure, et nous succombons (GE 140).

La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres 
se protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est 
le lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du Père (GE 
144).

La fondation des Anges de la Résistance, à la cure de Hữu-Bằng illustre 
ce propos. 

Ce qu’il fallait garder avant tout, c’était l’esprit de charité. Cette charité 
avait entièrement disparu de la cure ; nous avions maintenant le devoir de la 
rétablir. Tous devaient faire des efforts pour supporter les autres et leur venir 
en aide par tous les moyens. Je demandai aussi à mes compagnons de réduire 
leurs dépenses en friandises et de mettre en commun les petits montants qu’ils 
recevaient, afin de les utiliser en faveur de ceux d’entre nous qui en auraient 
besoin. [472] Cette somme, bien que très modique, croissait de jour en jour, 
et nous savions aussi nous en servir au bénéfice de l’une ou l’autre œuvre de 
bienfaisance, comme acheter des remèdes, du papier ou des plumes pour les 
camarades plus pauvres. J’avais encore l’intention, si le capital était suffisant, 
d’élever des poules pour créer un revenu qui nous permettrait de nous faire 
confectionner un chandail de laine pour l’hiver. Hélas ! Et chose vraiment 
lamentable, nous avions pu nous procurer déjà quelques poules assez belles, 
quand la bande nous les enleva pour les déguster avec de l’alcool, avalant du 
même coup nos chandails de laine. En moins de trois semaines, ces enfants 
auparavant timides, malpropres, paresseux et querelleurs, étaient devenus 
doux, attentifs, propres et très énergiques. Ils étaient devenus des soldats 
d’élite dans la troupe des « Anges de la résistance ». Dans le même espace de 
temps, l’influence du bon esprit de la troupe franchit les murs de la cure pour 

s’étendre jusqu’à l’école [473] et même chez les petits Croisés de 
la paroisse. Mais hélas ! Monsieur Satan n’était pas content (aut 
472-473.) 10



Dans une exhortation à lui-même, Van s’invite à ne jamais s’opposer à une 
opinion des confrères, à faire passer ses considérations au second plan, tout 
en sachant les exprimer si on le lui demande.

Et si, plus tard l’affaire vient à réussir, les confrères en seront d’autant plus 
joyeux. Si au contraire cela tourne à l’échec, ils partageront leur tristesse sans 
se troubler, [60] et sans exprimer de ressentiment contre ceci ou cela. C’est en 
cela que consiste la vie en communauté : être unis pour progresser, et non pas 
reculer en étant désunis (AEC1, 59).

D’autres réflexions.

Si l’on veut travailler à l’avantage de la communauté, le plus nécessaire, 
c’est de s’appliquer à mener une vie intérieure. Il ne faut pas penser à tort qu’il 
refuse de s’occuper d’argent, pour se sanctifier… Vivant dans la foi, le plus 
nécessaire pour nous, c’est de croire (AEC2, 25). 

Si nous vivons ensemble, c’est davantage parce que nous nous aimons, que 
par désir de raisonner, car, en définitive, nous avons déjà beaucoup raisonné, 
avant de nous engager dans le cadre des vœux de religion. Aujourd’hui que 
nous sommes devenus des religieux dans la communauté, nous n’avons plus 
à raisonner sur la charité fraternelle, mais uniquement à nous conduire avec 
amour (AEC2, 44).

La communauté à Hanoi, avant 1950
Van se trouve au troisième rang en partant du bas, 

le cinquième à partir de la droite 11



En prière constante
Le Saint Père, ici, met en garde contre les nombreuses formes de fausse spi-

ritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel.

Finalement, même si cela semble évident, souvenons-nous que la sainteté 
est faite d’une ouverture habituelle à la transcendance, qui s’exprime dans la 
prière et dans l’adoration. Le saint est une personne dotée d’un esprit de prière, 
qui a besoin de communiquer avec Dieu. C’est quelqu’un qui ne supporte 
pas d’être asphyxié dans l’immanence close de ce monde, et au milieu de ses 
efforts et de ses engagements, il soupire vers Dieu, il sort de lui-même dans 
la louange et élargit ses limites dans la contemplation du Seigneur. Je ne crois 
pas dans la sainteté sans prière, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de 
longs moments ou de sentiments intenses (GE 147).

Souvenons-nous que « c’est la contemplation du visage de Jésus mort et 
ressuscité qui recompose notre humanité, même celle qui est fragmentée par 
les vicissitudes de la vie, ou celle qui est marquée par le péché (GE 151).

Le 28 novembre 1949, Van écrit au Père Boucher ses sentiments quand à la 
manière de résiter à l’idélologie de son temps. Nous pouvons remplacer, dans 
ce texte, «communisme» par «idéologie».

Oui, mon Père, il en est vraiment ainsi. Comment serait-il possible, 
alors que dans mes lettres ou quand j’ai l’occasion de parler du salut des 
âmes, j’avoue avoir un cœur capable d’embrasser le monde entier, comment 
serait-il possible que je ne pense pas aussi au Vietnam, ma patrie ? C’est 
impossible !… Je veux moi aussi devenir un fer guerrier, un héros sauveur 
de la patrie. Cependant, je n’aime pas devenir un héros l’épée à la main, un 
guerrier armé d’un fusil. Je ne veux être qu’un héros animé d’un esprit péné-
trant qui lutte pour la réforme de la vie ; je veux être un guerrier puissant 
qui sait utiliser l’arme de la prière, qui sait sacrifer son corps pour la patrie, 
en renonçant à sa volonté propre, en menant une vie cachée dans l’amour 
de Dieu. Par conséquent, les sentiments que j’éprouve aujourd’hui sont les 
sentiments d’un héros et d’un guerrier catholique, sauveur de la patrie. Je 
pense que si un gouvernement possédait une armée de « Prière », ce gou-
vernement-là serait le plus puissant, même s’il ne possédait qu’une petite 
quantité d’armes ultramodernes, car il serait soutenu par une force spirituelle
invincible, qui n’est autre que l’arme de la « Prière ».

Aujourd’hui, le Vietnam est hanté par la crainte d’une invasion des com-
munistes chinois. Les catholiques surtout, rien qu’à entendre le mot 
communiste… tremblent de peur, comme s’ils avaient le glaive sur 12



le cou, ou le canon d’un fusil braqué sur la tempe ou sur la poitrine. « Le com-
munisme » est une fausse doctrine qui a l’apparence d’un aliment savoureux, 
recherché des hommes charnels ; mais sous ses belles apparences se cache un 
poison subtil que seul l’homme spirituel, c’est-à-dire l’âme, peut déceler comme 
étant nuisible à la société. Pour cette raison, lorsque cette doctrine communiste 
a pénétré dans le cerveau de l’homme, les armes les plus modernes n’arrivent 
pas à la déloger. Elle agit comme un poison qui aurait gagné le cœur et les pou-
mons ; quel que soit le remède employé, ce remède demeure inutile, et ne peut 
empêcher la mort. Ainsi donc, si les gens décident de combattre le communisme 
et de le détruire par les armes, est-ce qu’ils ont une chance de réussir ? Non. 
Car il y a dans cette doctrine comme une force spirituelle qui enténèbre l’esprit 
de l’homme, de sorte que si on veut la contrôler, si l’on veut l’empêcher de se 
répandre, si l’on veut la bannir de l’esprit du peuple et de la société, le plus 
nécessaire, c’est de posséder une force spirituelle qui soit capable de la maîtri-
ser… Cette force, c’est la prière elle-même. Oui, il faut prier, car nous avons 
besoin de la force de Dieu pour lutter contre le communisme. Dans l’administra-
tion tant vietnamienne que française, on s’inquiète actuellement et on se prépare 
à résister aux communistes chinois, au cas où ils envahiraient le Vietnam. Mais 
en réalité, ces gens-là ne savent pas au juste… ce que c’est que le communisme. 
Peut-être préparent-ils la « résistance » dans l’unique intention de sauvegarder 
leurs droits ou leur fortune. Je suppose qu’il en est ainsi, car je vois clairement 
qu’ils ne comprennent pas ce qu’est le communisme, puisqu’on ne les entend 
jamais parler de la nécessité de la prière… Cependant, mon Père, nous les catho-
liques, nous sommes considérés par les communistes comme étant leur ennemi 
numéro un, car ils savent bien que nous sommes les seuls à posséder une force 
spirituelle capable de leur tenir tête, les seuls aussi à connaître clairement leur 
ruse et leurs mensonges. Il n’est pas étonnant alors qu’ils ne fassent aux catholi-
ques aucune concession. Quant à nous qui avons compris et démasqué ces gens 
au drapeau rouge, nous avons l’obligation, comme chrétiens, de combattre leur 
doctrine opposée à la foi catholique, en utilisant contre cet ennemi numéro UN 
la force qui nous vient de Dieu.  (AEC7 2-6)
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Aujourd’hui, la perte des repères et des valeurs, l’individualisme 
qui prend le dessus sur toutes formes d’entre-aide et de soutien, les  
nombreuses tentations liées à notre société moderne de consommation 
sont autant d’obstacles sur notre chemin vers la sainteté qui nous font 
souvent oublier que Dieu est à nos côtés et que, forts de son Amour, il 
est possible de ne pas nous en écarter. Comme nous l’avons vu, dans 
sa dernière exhortation apostolique Gaudete et exsulate, le pape Fran-
çois nous met en garde contre les risques et les limites de la culture 
d’aujourd’hui. Il propose cinq attitudes à adopter pour ne pas dévier 
notre route et garder un pas ferme vers le cap que nous suivons : Notre 
devoir, c’est d’aller de l’avant, d’avancer à grands pas jusqu’au but 
vers lequel nous tendons. Mais ce but, quel est-il ? N’est-ce pas Dieu 
lui-même ? Oui, voilà bien l’aimable but seul capable d’accélérer ma 
course en avant1.

Marcel Van, en son temps déjà, nous invitait à suivre le chemin de la 
sainteté et apparaît ainsi comme un vrai témoin sur notre route. Selon 
le Père Dominique Joly, Van est ainsi un enfant devenu prophète de la 
vie. Sa vie, ses écrits et l’ensemble des lettres adressées à ses proches 
constituent un héritage spirituel d’une grande richesse. Cet héritage ne 
vieillit pas et conserve toute son actualité en faisant écho au message 
du pape. A nous à présent de prendre le temps de le recevoir comme 
un cadeau à partager. Le Père Dominique Joly rappelle d’ailleurs l’im-
portance du message de Van dans un monde qui a tendance à oublier 
l’essentiel :

Nous vivons aujourd’hui une époque d’abondance matérielle.Il  est 
certain que nous sommes beaucoup plus protégés au niveau social 
et sanitaire que ne l’ont été nos parents, et nos grands-parents, c’est 

1  Marcel Van, Autobiographie, Amis de Van Editions, Versailles, 
2017, [536].14

Des témoins d’hier et d’aujourd’hui 
pour nous accompagner 
dans un monde en perte de repères



évident. Notre niveau de vie, et 
notre confort, grâce aux sciences et 
aux techniques,  sont sans rapport 
avec ce qu’ont vécu les générations 
passées. Grâce au développement 
de  la culture, de l’éducation, de 
la communication, nous vivons un 
siècle extraordinaire. Mais combien 
en sont exclus ? Presque les 3/5 de 
l’humanité. Le réalisons-nous ?

Cependant, avec tous ces pro-
grès, notre riche société transpire 
d’angoisse existentielle,  cachée 
derrière  une fébrilité incroyable, 
parce que nous avons perdu la 
finalité de l’aventure humaine : on 
ne sait plus tellement où l’on va, ni 
pourquoi…  Une angoisse qui nous 
entraîne vers tout ce qui ne rassasie 
pas : le superficiel, l’éphémère, tout 

ce qui ne  console pas, mais qui nous distrait des questions essentielles. 
Tout ce qui atrophie notre espace intérieur. 

Nous irons bientôt sur la planète Mars... Et pourtant nous avons tel-
lement de mal à faire le voyage jusqu’à notre propre cœur qui reste  une 
terre inconnue... 

Et puis, il y a ces modes : celles  du prêt à porter, mais aussi du prêt 
à vivre, du prêt à penser, du prêt à parler…  La recherche de sensa-
tions fortes, qui enivrent, et permettent de s’évader un moment de la 
réalité… Tout cela démontre un vide profond. Une démangeaison de 
changement. Une instabilité qui se propage dans toutes les dimensions 
de l’existence.  

En réalité, nous refusons de consentir à notre finitude. Nous en 
avons peur. Nous n’osons pas la regarder en face… Et pourtant elle est 
le vecteur même de notre « vivre ensemble ». Nous refusons la bénédic-
tion que nous sommes… au point de travestir le visage même de Dieu : 

2 Père Dominique Joly, Collection Mission Extraordinaire, N°19, 
Van : un enfant devenu prophète de la vie, Amis de Van Editions, Ver-
sailles, 2014, p.22-23.
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d’en faire un Dieu hostile, menaçant, un Dieu  rival de l’homme, qui 
s’oppose à sa liberté et à son bonheur !

Oui, nous avons besoin de témoins comme Van, qui nous fassent 
redécouvrir notre fragilité et notre dépendance par rapport à Dieu, 
comme un trésor, non comme une malédiction. Qui nous révèlent Dieu 
comme un ami, non comme un juge inique.  Dieu est de notre côté ! 
Notre fragilité humaine est en fait une  fenêtre ouverte sur le grand 
mystère de l’Amour. 2

Conscients de cette fragilité, nous devons la transformer en force. La 
mission de Marcel Van n’est-elle pas de transformer la « souffrance en 
bonheur » ? Autant de messages, sous forme d’oxymores, qui semblent 
paradoxaux mais que Van explique pourtant avec une grande simpli-
cité : Être saint, tendre à la perfection, je pensais autrefois que c’était 
une vie pleine de charme, comme un merveilleux printemps, avec la 
verdure, les fleurs, la rosée, les feuilles tendres, le vent dans les bran-
ches, etc. Je pensais que la sainteté c’était la joie perpétuelle, sans 
l’ombre d’une tristesse. Mais avec le temps, plus j’avance… plus je vois 
que la sainteté, c’est une vie où il faut changer la tristesse en joie, ou 
il faut désirer que la joie devienne tristesse, pour ensuite changer de 
nouveau cette tristesse en joie, faire de l’amertume un mets délicieux. 
Hélas ! N’est-ce pas là un paradoxe ? Oui, c’est un paradoxe, mais un 
paradoxe qui a sa raison d’être, un paradoxe qui relève de l’héroïsme, 
contre lequel on ne peut jamais s’objecter, puisqu’il fait partie du para-
doxe de la perfection3.

C’est ainsi que les messages du pape François et de Marcel Van se 
rejoignent en nous exhortant dans nos vies quotidiennes à mettre :

- de la joie, là où il y a de la souffrance, 
- de l’endurance, de la patience et de la douceur là où il y a de l’an-

xiété nerveuse et violente, 
- du sens de l’humour, là où il y a de la négativité et de la tristesse,
- de l’audace et de la ferveur, là où il y a l’acédie commode, le con-

sumérisme et l’égoïsme, 
- de la foi et de la confiance, là où il y a le doute et l’attrait pour de 

nombreuses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu. 

3 Marcel Van, Correspondances, Tome 3, Amis de Van Editions, Ver-
sailles, 2017, Lettre au Frère Alexandre, à Saigon, le 28 janvier 1951.16



Ceci nous renvoie à la prière de Saint François d’Assise qui conforte 
dans l’idée qu’un chemin de sainteté nous est proposé et qu’il nous 
revient de répondre à des situations compliquées avec amour, con-
fiance, foi et espérance :

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie

Comme en témoigne Van : On ne doit donc pas se contenter de lire 
exclusivement l’Évangile pour apprendre le secret de la sainteté. Il faut 
encore savoir lire dans les évangiles vivants que Dieu a placés autour 
de nous4.

Suivons donc les guides spirituels d’hier et d’aujourd’hui placés sur 
notre route pour avancer sur le chemin de la sainteté. Si la tâche semble 
difficile dans un monde où la foi s’éteint peu à peu, n’oublions pas que 
avant de me lancer dans les combats de la vie, Dieu dans sa sagesse, a 
su mettre à ma disposition tous les moyens efficaces qui m’aideraient à 
remporter la victoire5 .

Sophie Hudault

4 Autobiographie, [815]. 
5Autobiographie, [815]. 17



Courriel 1er janvier 2018

Chère Madame,
 C’est toujours avec une grande joie que je reçois les bulletins et les messa-

ges de votre association!  Les écrits de Van sont très émouvants et je souhaite 
profondément que la cause de sa béatification avance pour le plus grand bien 
de l’Eglise. Je suis particulièrement heureuse d’avoir un filleul séminariste, V. 
Nguyen, qui se prépare à être ordonné diacre cette année et je vous remercie 
pour votre présence au Viet Nam.

 Bien chaleureusement
So.G.

Courriel 1er janvier 2018

A vous aussi une très bonne Année 2018! Que Van protège chacun de vous 
tous. ! Son petit livret Une pensée par jour, m’unit chaque matin en pensée et 
prières à tous «les Amis». «Joie et Paix au coeur avec l’Espérance!»

Sy. G.

le 4 avril 2018

Mesdames,
vous ne sauriez croire combien votre lettre, écrite à la suite de mon retrait 

de votre chère œuvre, m’a touchée.
J’y ai retrouvé l’esprit d’une France catholique, qui était celle de ma loin-

taine jeunesse. Et je vous en suis extrêmement reconnaissante. 
Pour ce qui est de «mon petit frère Van», je vous remercie de m’avoir fait 

découvrir, grâce à lui, un fait très important pour moi : cette éventualité de 
salut pour les enfants morts sans baptême, grâce à une demande formulée par 
chacun d’entre nous. 

C’est uniquement chez notre «petit frère» que j’ai rencontré cette éventua-
lité, du moins formulée de cette façon nette. Dom Pateau, abbé de Fontgom-
bault, écrit : «...Il faut donc désirer que naisse un véritable mouvement de 
prière en vue d’intercéder pour les enfants morts sans baptême...»

Vous restant unie par la cœur et la prière, je vous prie de croire, mesdames, 
à l’assurance de ma réelle union de pensée. 

J.B. 19

Témoignages
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Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous souhaitez des rensei-
gnements sur sa vie, vous pouvez écrire à :

Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie 78000 Versailles France

Tél : (33) 01 39 51 30 90 - courriel : amis@amisdevan.org

Citations de Van 
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Siège Social :
Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles FRANCE

C.C.P. : 10 468 93 H PARIS
Tél : 33 (0)1 39 51 30 90
Courriel : amis@amisdevan.org

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada
Madame Huguette Cardinal
4500 chemin Des Cageux
app. 909, Laval 
QC H7W 2S7 CANADA

Tél : 1 (450) 687-2384
Courriel : AmisVanCan@amisdevan.org

 

Seul,… blotti dans la haie 
de bambous verdoyants 

Comme l’écho sur la digue 
en moi se répercute 

Ta voix qui me redit : 
viens te mettre à ma suite. 

Voici donc que j’accours, 
quittant tout sur le champ. 

L’appel lointain
Autres écrits P17
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