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Conformément aux décrets du Pape Urbain VIII, nous 
déclarons ne prétendre, par ce bulletin diffusé à l’in-
tention des Amis de Van, anticiper en rien le jugement 
officiel de l’Église à qui seule appartient de décerner 
le titre de Saint. À l’avance nous nous soumettons 
filialement et sans réserve à sa décision.
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Se faire écho de la Parole intérieure

Le 15 mars prochain, date d’anniversaire de naissance de Marcel Van, va 
paraître le livre Je cherche une source d’eau vive, sur l’accompagnement spi-
rituel. Le père Dominique Joly, son auteur, porte son regard sur la relation 
entre Van et son père spirituel, le Père Antonio Boucher, pour nous aider à 
comprendre leurs échanges (restés inédits jusqu’alors) et leur enrichissement 
réciproque. 

Nous découvrons ainsi combien est belle la mission menée par chaque père 
spirituel en se faisant l’écho de la Parole intérieure de celui qu’il accompagne 
pour le faire cheminer en toute liberté et se laisser toucher par l’Esprit Saint.

Van a eu l’immense chance d’être entouré par plusieurs accompagnateurs 
spirituels. Si sa maman a été la première à l’orienter sur son chemin spirituel, 
il a par la suite été guidé par ses interlocuteurs célestes. Ses Colloques en 
sont le témoignage en rapportant les échanges qu’il a eus avec sainte Thé-
rèse, Marie et Jésus. Enseignements dont on bénéficie aujourd’hui grâce au 
père Antonio Boucher qui devient, dès son entrée chez les rédemptoristes, son 
« référent terrestre ». Van lui voue un immense respect, lui accorde toute sa 
confiance et répond à ses attentes dans une grande obéissance. Peu à peu, une 
belle relation paternelle empreinte d’une grande affection s’installe entre ces 
deux hommes de foi. 

Nous vous proposons de découvrir les guides qui ont particulièrement 
marqué la vie spirituelle de Marcel Van et de mieux comprendre cette relation 
si spéciale qui lie accompagnant (Le père Antonio Boucher) et accompagné 
(Marcel Van). 

Par la suite cet accompagnement a porté beaucoup de fruits en faisant de 
Van un « médiateur de lumière », un guide, un témoin pour les personnes qui 
l’entouraient. A l’aune des lettres adressées à sa petite sœur Anne-Marie-Tê, 
nous verrons comment il l’a guidée et soutenue et comment il apporte encore 
aujourd’hui lumière, force, soutien, encouragement et réconfort à tous ceux 
qui découvrent sa vie, son message et son rayonnement.  

Sophie Hudault 

Editorial
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Avant de rencontrer le Père Boucher, l’accompagnateur spirituel que Jésus 
lui avait réservé, Van s’est trouvé bien seul sur le chemin de la vie. Il a cepen-
dant rencontré plusieurs personnes qui, envoyées par le Seigneur, ont été des 
accompagnateurs. Nous vous proposons brièvement de les découvrir.

Sa maman, comme toutes les mères, a été 
d’une certaine manière sa première accom-
pagnatrice spirituelle. Par son exemple et son 
enseignement, elle a introduit son fils  à la vie 
spirituelle, comme le reconnaît Van : En ce 
qui me concerne, le Seigneur m’a donné une 
mère à la fois vertueuse et sage. Quand elle 
m’a appris à parler, elle me faisait placer la 
langue de façon à bien dire les noms de Jésus, 
de Marie et de Joseph. (…) Quand j’ai com-
mencé à savoir par cœur le Notre Père, le Je 
vous salue Marie et le Gloire au Père, ma mère 
m’a fait dire le chapelet tous les jours  (aut 2, 
10.11).

Plus tard, elle l’encourage à répondre géné-
reusement à la grâce que Dieu lui a faite en 
l’appelant à son service. Voici ce qu’elle a dit 
à Van en l’accompagnant sur le chemin vers le 
monastère des rédemptoristes. La vocation est 
une grâce très précieuse que le bon Dieu ne 
nous donne qu’une fois. Et s’il nous arrive de la refuser, nous aurons beau 
faire, il nous sera impossible de l’obtenir de nouveau. C’est comme un roi 
qui demanderait la main d’une pauvre fille de la campagne. Si cette fille sait 
que c’est une faveur très précieuse provenant de la bonté du roi à son égard, 
comment pourrait-elle ne pas l’accepter ? Mais si elle allait la refuser, plus 
tard, elle aurait beau vouloir l’obtenir, ce ne serait plus possible ; le roi, après 
avoir essuyé un refus en aurait déjà choisi une autre pour l’établir reine. Il en 
est de même pour la vocation religieuse. Quand on a refusé de suivre l’appel 
du Seigneur, il donne cette faveur précieuse à une autre âme, alors celui qui 
l’a perdue ne pourra jamais plus la racheter à aucun prix. Elle l’exhorte aussi 

à l’obéissance dont elle-même témoigne par sa propre manière 
de vivre. Ne va jamais contre la volonté de Dieu. Cette volonté 

Les accompagnements reçus par Van
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de Dieu te sera manifestée par la Règle, les coutumes de la communauté et 
par les supérieurs. Par conséquent, tu dois te résigner à réprimer ta volonté 
propre pour suivre la volonté de Dieu. (…) Souviens-toi que Dieu ne donne la 
paix qu’aux âmes qui cherchent sa volonté et s’y conforment.

Plusieurs fois j’en ai fait moi-même l’expérience. Dans le village, tout le 
monde sait que j’ai connu de grandes difficultés, mais personne ne peut savoir 
comment je peux être toujours joyeuse et capable de vivre en paix. Rappelle-
toi donc toujours mon conseil : ne t’écarte jamais du chemin qui t’a été tracé 
par la sainte volonté de Dieu. Si tu veux arriver au terme dans la paix et le 
bonheur, suis ce chemin où se trouve toujours le Seigneur, et tu jouiras de sa 
protection (aut 750-751).

C’est au cours de ces pérégrinations que 
Van rencontre, d’une manière étonnante et 
unique, une deuxième accompagnatrice spi-
rituelle. Il y a déjà sept années qu’il a quitté 
la maison et qu’il s’efforce de toutes ses 
forces et de tout son cœur à répondre à l’ap-
pel de Dieu. À Hữu-Bằng, ni le curé, ni les 
catéchistes n’étaient en mesure de le guider. 
Pire, le curé le considérait comme dange-
reux ! Alors qu’on lui proposait d’inscrire 
Van à l’école de la province, il répondit : 
Fais en sorte qu’il soit un peu capable seu-
lement, car s’il est trop calé, il ira jusqu’à 
m’injurier moi-même, et ce sera d’autant 
plus dangereux…(aut 168). Son passage à 
Langson, chez les dominicains français, est 
trop bref pour que Van puisse avoir un vrai 
accompagnement. C’est pourtant grâce au 
Père Dreyer Dufer qu’il part à Quảng-Uyên. 
Là, il rencontre une étonnante accompagna-
trice spirituelle en la personne de sainte Thérèse de Lisieux. Dès leur premier 
entretien, elle lui explique : C’est Dieu lui-même qui nous a ménagé cette 
rencontre. Il veut que les leçons d’amour qu’il m’a enseignées dans le secret 
de mon âme se perpétuent en ce monde ; c’est pourquoi il a daigné te choisir 
comme un petit secrétaire pour exécuter le travail qu’il désire te confier. Mais 
avant ce choix, il a voulu cette rencontre, pour te faire connaître par moi ta 
belle mission. Van, mon petit frère, de même que tu me considères 
comme une sainte selon ton désir, de même aussi tu es vraiment 5



pour moi une âme entièrement selon mon désir (…) Ta vie est apparue dans le 
regard mystérieux de la Divinité, et moi, je t’ai vu dans la lumière provenant 
de ce mystérieux regard. Je t’ai vu, et Dieu m’a confié le soin de veiller sur toi 
comme l’Ange gardien de ta vie. J’étais avec toi, te suivant pas à pas, comme 
une mère à côté de son enfant (aut 590-591).

Tout de suite sainte Thérèse invite Van à redécouvrir et approfondir 
l’Amour de Dieu le Père, ce père qui ne sait qu’aimer et désirer être aimé en 
retour (aut 599). Elle donne à Van des leçons sur l’Amour et continuera de le 
faire encore plusieurs années, ne cessant de réconforter Van avec toute l’affec-
tion d’une sœur aînée. 

Plus tard, elle lui découvre la volonté de Dieu. Il n’est pas appelé à être 
prêtre mais à devenir religieux pour devenir apôtre caché de l’Amour. Lorsque 
Van lui demande dans quelle congrégation il entrera, sainte Thérèse lui 
explique que cette réponse appartient à la Vierge Marie, il doit lui demander 
simplement, et elle lui répondra à sa manière : N’oublie pas cependant qu’il 
y a plusieurs manières de répondre, et qu’il n’est pas nécessaire pour cela 
qu’elle te parle et te fasse entendre sa voix (aut 657).

Nous découvrons ici que l’accompagnateur spirituel n’est pas appelé à 
répondre à  toutes les questions, mais qu’après avoir écouté, enseigné, consolé, 
réconforté, il doit sans cesse renvoyer à plus grand que lui : les saints, la Vierge 
Marie, Jésus. 

Entré chez les Rédemptoristes à Hanoi, Van est intégré au groupe des pos-
tulants. Un après-midi, travaillant à la cuisine, il sent un grand changement en 
son âme, elle est envahie d’un amour extraordinaire, et il entend une voix lui 
dire : Marcel, est-ce que tu m’aimes beaucoup ? (aut 830) Ainsi commence le 
premier entretien avec Jésus. 

À partir de ce jour, je jouissais continuellement de l’intimité avec Jésus, 
explique Van, il me communiquait ses enseignements comme il le faisait 
avec les apôtres, se comportant avec moi comme un père avec son enfant. Il 
employait d’ordinaire des paroles toutes naturelles, mais empreintes d’une 
telle tendresse qu’elles embrasaient mon cœur comme autant d’étincelles, et 
me jetaient parfois dans une certaine anxiété qui pénétrait tout mon être intime. 
(...) Ensuite, non seulement Jésus me parlait, mais il exigeait encore que je lui 
parle moi aussi. Dans son immense bonté et sa condescendance, il me deman-
dait de lui raconter tous les petits faits de ma vie dans les moindres détails. Il 
voulait, par exemple, que je lui parle de mon travail de tous les jours, de mes 

difficultés avec les confrères, des choses qui me faisaient souffrir, 
etc. Il voulait même que je lui raconte des histoires amusantes. Je 6



lui parlais aussi de mes défauts en toute sincérité et je lui demandais de m’ai-
der à m’en corriger (aut 831-832).

Jésus vient de commencer l’accompagnement spirituel de Van ! Il se com-
porte avec lui comme un père avec son enfant. Avec une grande tendresse, il 
l’enseigne, il prend un grand plaisir à l’écouter, il le reprend lorsque cela est 
nécessaire et surtout, il l’aime. Un bel exemple de l’attitude que devrait avoir 
tout accompagnateur.  Mais l’amour est exigeant. 

Quelques semaines plus tard, Van entre au noviciat où il fait la connais-
sance du Père Antonio Boucher, maître des Novices. Il comprend alors qu’il 
est l’accompagnateur spirituel que Jésus a choisi pour lui. Il lui ouvre donc 
son cœur, selon les recommandations que 
sainte Thérèse lui a données : Mon cher 
petit frère, il faut que tu sois pour ton 
père spirituel comme une petite chambre 
ouverte, afin de lui laisser voir ce qui se 
trouve à l’intérieur, et il connaîtra si ce 
qu’elle renferme est bon ou mauvais, afin 
qu’il puisse la décorer, si elle est propre 
ou couverte de poussière, afin qu’il y fasse 
la propreté. Ton âme doit permettre à son 
regard d’y pénétrer toujours, et alors, 
il pourra voir clairement tout ce qui se 
trouve dans sa petite chambre, et d’après 
les saisons de ta vie spirituelle, apporter 
les changements dans l’ameublement inté-
rieur. Oui, toujours tu dois laisser ouverte 
la petite chambre de ton âme. C’est là ce 
que veut Jésus, qui plus tard te donnera 
d’autres renseignements. N’oublie jamais 
cela, ne laisse jamais le regard des gens 
de l’extérieur y pénétrer, mais réserve cela 
uniquement au regard de ton père spirituel 
(aut 1).

La surprise du Père Antonio dût être 
grande en entendant ce jeune novice lui 
expliquer l’intimité qu’il a avec sainte 
Thérèse de Lisieux, avec Jésus et avec la 
sainte Vierge. Comment vérifier si cela est 
vrai, ou fabulation ? Un des grands critères 

Père Antonio Boucher



Image appartenant à Van

de discernement est l’obéissance. Dans cet esprit, le Père Antonio demande à 
Van de ne plus écrire les paroles qu’il dit recevoir de Jésus. Van aussitôt lui 
rend les feuillets sur lesquels il écrivait ces paroles. Devant l’humble obéis-
sance de Van, quinze jours plus tard le Père Antonio lui permet de reprendre 
cette écriture. Toutes les semaines, Van remettait au Père Antonio les feuillets 
qu’il avait écrits, ce dernier s’émerveillait de ce qu’il y découvrait. La vie 
exemplaire de Van, sa limpidité d’âme, sa parfaite obéissance et sa générosité 
en face du sacrifice ont incliné le Père Antonio à croire à la véracité de ses 
écrits, justes au plan théologique. 

Dans les Colloques de Van avec Jésus, la Vierge Marie et sainte Thérèse, 
nous avons le modèle de trois accompagnateurs spirituels, chacun selon leur 
place. Jésus, bien entendu, est au centre. La vie chrétienne est une marche à 
la suite du Christ (sequela Christi). Sainte Thérèse conduit Van à entrer dans 
la confiance envers le Père du ciel et la manière de lui parler, autrement dit la 
manière de prier, de faire oraison. Elle l’exhorte à avancer, à oser prendre des 
risques, elle lui enseigne le combat spirituel en lui apprenant à ne pas prendre 
le démon de face, mais par surprise (cf aut 824), elle le prépare aussi à se mettre 
à l’écoute de Jésus, elle lui enseigne la persévérance et lui apprend à supporter 
et à offrir toutes les difficultés de la vie religieuse. Le jour de Noël 1945, Van 

a la surprise de voir Jésus vêtu d’un 
très bel habit. Il est stupéfait quand 
il apprend que c’est lui-même qui l’a 
confectionné. Sainte Thérèse recon-
naît l’avoir aidé dans cette confection : 
Chacun des soupirs que t’ont arra-
chés les souffrances endurées durant 
les dernières semaines, chacun de ces 
soupirs suffisait à former un brin de 
laine ou une fleur ; j’ai donc utilisé ces 
brins de laine que tu filais chaque jour 
par tes souffrances, de même que les 
fleurs que tu cueillais, pour tricoter à 
Jésus un habit si magnifique (aut 173).

La sainte Vierge a un rôle diffé-
rent auprès de Van. Si elle le console 
et le réconforte, elle est d’abord mère. 
Mère de Jésus mais aussi mère des 
hommes, mère de Van donc. Elle aime 
à le prendre sur ses genoux avec Jésus 



afin de faire grandir leur connaissance mutuelle et leur amitié, elle veut les 
voir unir leur cœurs et pour cela aide Van à se débarrasser de ses scrupules qui 
font obstacle à cet amour. Malgré les souffrances, dit un jour la sainte Vierge à 
Van, tu restes toujours abrité sous mon manteau, en compagnie du petit Jésus. 
Tu n’as rien à craindre (col 244). Jésus, deux jours avant le dimanche des 
rameaux, dit à Van : Vois, petit frère, le sein de notre Mère Marie est toujours 
comme l’ânon sur lequel nous sommes montés tous les deux pour nous témoi-
gner notre mutuel amour (col 436). Belle image, derrière laquelle se profile la 
passion, celle de Jésus mais aussi celle de Van.

Marie s’efforce de corriger les scrupules de Van : Ton âme, elle aussi, est 
bien une chambre d’habitation ; et dans cette chambre, que de poussière et 
quel désordre [ce sont les inquiétudes, les troubles et les scrupules]… C’est 
moi qui dois balayer et tout mettre en ordre ; c’est moi encore qui dois veiller 
à ouvrir et fermer la porte, pour que tu puisses respirer facilement et être à 
l’aise ; en un mot, impossible pour moi de te choyer plus que je ne le fais. Je 
suis comme ta servante. Après t’avoir délivré de tes scrupules, je te préserve 
des occasions de péché… (col 590)

Et elle ne cesse de l’exhorter à une prière incessante : chaque fois que je 
te parle,je ne fais que te recommander la même chose : la prière. Prière de la 
volonté, prière des œuvres, prière de sentiment (col 261).

Jésus, accompagne aussi Van et le forme. À la première lecture, les Col-
loques de Van peuvent surprendre par la tendresse que Jésus manifeste à Van, 
pour certains cela peut sembler trop affectif, voire un peu sirupeux. Pourtant  
il n’en est rien. Van arrive au noviciat avec un grand désir de Dieu mais aussi 
avec de nombreuses blessures liées tout à la fois à son extrême sensibilité et 
son histoire difficile et douloureuse -pensons aux vexations à la cure de Hữu-
Bằng , aux difficultés avec son père...- . Son âme et son esprit avaient besoin, 
non seulement d’être consolés, mais aussi d’être fortifiés afin de reprendre 
confiance en eux-mêmes et en Dieu. Seule la tendresse touche les cœurs, 
comme l’écrit Van au sujet de son enfance : si quelqu’un me menace, j’en 
éprouve de la crainte plus que de la haine ; mais si je rencontre quelqu’un qui 
me traite avec amour et douceur, je m’attache très facilement à lui (aut 16). À 
plusieurs reprises, Jésus dit à Van combien il est faible et que précisément cette 
faiblesse l’oblige à venir à son secours : Je n’ai jamais vu une âme plus faible 
que la tienne. Toutefois, Marcel, il ne faut pas te décourager. Peu importe que 
tu sois faible ; après m’avoir tout remis entre les mains, pourquoi aurais-tu 
peur de ta faiblesse ? (col 235). L’écriture des Colloques s’étale sur une année 
et demie, il est frappant de voir Jésus tout d’abord expliquer à Van 
tout l’amour qu’il attend de lui, et lui prodiguer abondamment le 9



sien : Mon enfant, je te prends dans mes bras, je t’élève au niveau de mes 
lèvres et je te donne un baiser. (aut 14). Mais peu à peu Jésus va entraîner Van 
sur le chemin de l’offrande, comme l’illustre ce dialogue.

Jésus : la voie spirituelle par où je te conduis est fort agréable ; on y mange 
beaucoup de bonbons, on y reçoit aussi nombre de baisers et de caresses, on 
y trouve tout en abondance, comme je te le disais il y a quelques jours. Chez 
moi, il y a tout en abondance et même en surabondance.

Marcel : Cependant, petit Jésus, tu es très malin ; dans ta bonbonnière, il 
y a toujours des herbes amères mélangées aux bonbons. Souvent, quand tu me 
présentes quelque chose à manger, je dois le manger en entier, sans oser refu-
ser car si je refuse, tu boudes et tu ne veux plus me donner de baisers. Mais si, 
au moment où je puise dans la bonbonnière, je savais que ce sont des herbes 
amères que je tiens dans ma main, je les jetterais aussitôt.

Jésus : Ah ! Marcel, tu les jetterais ? Si tu le faisais réellement, tu man-
querais à la vertu de pauvreté, tu irais contre l’esprit de la Congrégation et, 
certainement, ton Père saint Alphonse ne serait pas content ; car les herbes 

amères que je te donne peuvent encore servir à 
quelque chose. Il faut donc t’exercer peu 

à peu à la pratique de la pauvreté car 
plus tard, quand tu auras fait les vœux, 
il y aura encore bien des choses que 
tu voudras jeter loin de toi mais tu ne 
pourras pas le faire. Marcel, si tu peux 
encore manger de ces herbes amères 
que [190] je te donne, continue à en 
manger ; tâche de fermer la bouche 
de ton cœur et de mâcher. S’il t’ar-
rive de faire la grimace, je compren-
drai très bien alors toute l’amertume 
de ton cœur. Si je te laissais toujours 
dans la joie, prodiguant à ton cœur 
des marques de tendresse, tu en 
viendrais certainement à faire peu 
attention à ces faveurs. En man-
geant continuellement du bonbon, 

l’habitude t’en ferait oublier 
même la douceur. N’est-ce pas, 

petit Marcel ? De plus, comme tu 
es la mère des âmes, tu as besoin 



de lait spirituel pour nourrir tes enfants. Je te propose donc une méthode qui 
te permettra de produire beaucoup de ce lait spirituel et d’y ajouter des subs-
tances toniques. Cette méthode consiste à manger tout ce que je te présente 
d’amer. Si tu as le courage de t’imposer ce sacrifice, plus tard, tes enfants 
seront beaucoup plus forts et plus robustes. As-tu compris, Marcel ? Je suis 
certain que tu n’as pas compris clairement ; tu comprends au moins que c’est 
au prix de beaucoup d’amertume et de souffrances que tu pourras venir en 
aide à un grand nombre d’âmes (col 190).

A 12 ans, Van avait découvert sa mission de transformer la souffrance en 
bonheur, maintenant Jésus lui enseigne la valeur rédemptrice de la souffrance, 
et il l’exerce à accueillir avec joie et par amour tout ce qui peut lui advenir. Il 
le prépare peu à peu à l’offrande totale de lui-même, lui annonçant la nuit spi-
rituelle qu’il sera amené à traverser. Qu’un jour viendra où, sans trop savoir 
pourquoi, tu éprouveras de la tristesse et du dégoût, comme l’autre jour, et 
même encore davantage. Il y aura aussi des moments où il te sera impossible 
de pleurer. Je serai alors bien content car je n’aurai plus besoin de me tenir 
près de toi pour essuyer tes larmes, et je pourrai dormir en paix… Cependant, 
Marcel, il ne faut pas que mes paroles t’induisent en erreur car, en réalité, 
jamais je ne m’éloigne de toi ; toujours mon regard reste fixé sur toi… Et si 
alors tu ne ressens aucune consolation c’est que, précisément, mon amour te 
veut dans cet état (col 211).

Cela peut inquiéter, comment l’amour de Jésus peut-il vouloir qu’une âme 
ne ressente aucune consolation ? Sans doute faut-il voir ici la vocation parti-
culière du chrétien et, en particulier, de Van à s’unir à Jésus dans le plus grand 
acte d’amour du monde : celui de la Croix qui a restauré l’amitié perdue par 
Adam entre Dieu et l’humanité. L’amour alors ne se cherche plus lui-même 
– l’immersion dans l’ivresse du bonheur – il cherche au contraire le bien de 
l’être aimé : il devient renoncement, il est prêt au sacrifice, il le recherche 
même, expliquait le pape Benoît xvi (Deus Caritas est 6).  

Pour avancer sur le chemin que Jésus lui a choisi il faut un accompagnateur 
qui, lui aussi avance sur le chemin de la vie terrestre. Pour Van, c’est le Père 
Antonio Boucher, à l’époque on parlait de directeur spirituel. Jésus ne cesse 
d’encourager Van à lui faire confiance : Ton directeur c’est comme le lien qui 
unit étroitement ton amour au mien… (col 9). Ton directeur, c’est moi-même, 
c’est mon esprit ; tout ce qu’il veut, exécute-le. (...) Que ma volonté, c’est-
à-dire ton directeur, te place n’importe où et n’importe comment, c’est moi-
même qui te place ainsi (col 24).

11



Homme discret tout au long de sa vie, le père Antonio Boucher n’en n’a pas 
moins joué un rôle fondamental dans la vie de Marcel Van. 

Ce père bienveillant, que Van appelait « Jésus barbu », a accompagné le 
jeune novice dès son arrivée au monastère.

Dès lors, leurs chemins se croisent à Hanoï scellant la rencontre entre deux 
âmes qui vont d’emblée se comprendre et cheminer ensemble à la suite du 
Christ.

Très vite, le Père Antonio Boucher décèle chez Van quelque chose de parti-
culier. C’est la raison pour laquelle il lui demande d’écrire son autobiographie 
et de lui transmettre tous ces échanges avec ses interlocuteurs célestes (qui 
constitueront plus tard les Colloques, tome 2 des écrits authentiques de Marcel 
Van). Lorsqu’ils seront séparés, une dense relation épistolaire se mettra en 
place pour poursuivre cet accompagnement. Une vraie et profonde complicité 
entre accompagnant et accompagné voit le jour et porte beaucoup de fruits 
dans la vie de ces deux hommes au destin lié.

Le rôle principal du père Antonio Boucher en tant que père spirituel était 
de se mettre à l’écoute de ce jeune frère qui avait déjà tant souffert. Ce faisant, 
il a permis à Van de retrouver une confiance qu’il avait perdue et de se livrer 
spontanément pour faire jaillir toute sa richesse intérieure et ainsi répondre 
pleinement à sa vocation missionnaire.

La tendresse paternelle va répondre à la confiance du jeune dans l’épreuve. 
Un lien d’engendrement à la vie intérieure chrétienne va s’instaurer peu à peu 
dans le Seigneur, et l’esprit filial va conduire Van sur la route de l’obéissance 
dans la foi qui le mènera jusqu’au don total, par amour du Christ et de son 
Évangile. Tous deux, dans une totale liberté : celle de l’Amour2. 

Le rôle de ce père spirituel aux côtés de Van a été primordial. Leur échange 
de lettres en témoigne.

Les sujets les plus pratiques comme les questions existentielles et spiri-
tuelles les plus profondes sont régulièrement abordés. 

 1 Je cherche une source d’eau vive, Père Dominique Joly, Préface du Père Joël 
Pralong, Amis de Van Éditions, Versailles 2020.
2 Ibid.
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Le rôle de conseil et de guide qu’a 
endossé le père Antonio Boucher a indénia-
blement fait grandir Van tant en maturité que 
dans sa spiritualité. 

Cette relation filiale empreinte d’affec-
tion, de bienveillance et de confiance reste 
toujours dans la juste distance. Rappelons 
que l’accompagnement spirituel n’est pas 
un exercice intimiste en tête-à-tête, empêtré 
dans une subjectivité nocive, ce qui serait 
absolument contraire à son sens et son but. 
Il est un charisme d’Église, au service de la 
croissance dans la foi, la charité et la liberté 
de l’accompagné. 

Ainsi, rien dans les écrits du père Bou-
cher ne va alimenter une relation où l’affec-
tivité prend le pas sur l’objectivité. Sinon, 
toute démarche de discernement deviendrait 
impossible et faussée3. 

Ces riches échanges caractérisent cette 
relation si particulière où s’invite l’Esprit Saint. 

La réciprocité de la réflexion entrainera d’ailleurs le père Boucher à recon-
naître humblement que le frère Marcel m’a appris sur la vie spirituelle beau-
coup plus que j’ai pu lui en apprendre moi-même4.

Il ira plus loin encore. De retour au Canada, en 1964, il entreprend la tra-
duction du vietnamien au français de l’ensemble des écrits de Marcel Van 
décédé dans un camp en 1959. 

Car, dit-il : En lisant ces textes, je pressentais que ce tout petit frère, que 
Jésus, Marie et Thérèse conduisaient par la main, aurait un rôle à jouer dans 
l’Église et dans le monde. Aussi, je me sentais comme contraint de ne laisser 
rien perdre du trésor qui me passait sous les yeux, par les mains et par le cœur5.

Une fois cette mission accomplie pour ne rien laisser perdre de ce formi-
dable héritage spirituel, le père Boucher a rejoint Van dans la lumière du Christ 
le 4 juillet 1991.
3 Ibid.
4 Colloques, Œuvres complètes, Tome 2, Marcel Van, Amis de Van Éditions, Ver-
sailles, 2018.
5 Ibid. 
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Si Van a beaucoup reçu de son père spirituel, il a à son tour été amené à 
accompagner de nombreuses personnes autour de lui.

A travers l’ensemble de ses correspondances2, nous pouvons déceler son 
rôle de missionnaire auprès de ses proches. Qu’ils soient parents, frères et 
sœurs, cousins ou amis, chacun reçoit de magnifiques messages, des précieux 
conseils, de réelles leçons de vie de la part de ce « médiateur de lumière ». 

À  sa sœur Anne-Marie Tê, aujourd’hui rédemptoristine au Canada, il 
adresse de nombreuses lettres dont les dernières sont rédigées du fond de sa 
cellule, en prison. 

Elle dira de lui qu’on constate, surtout dans ses lettres, que Van écrit ce 
qu’il vit et qu’il vit ce qu’il écrit, il n’y a pas deux façons de vivre en lui ; ses 
paroles s’accordent avec sa vie3.

Dans les joies comme dans les tristesses, Van accompagne sa sœur. Son 
soutien est puissant et ses enseignements l’aide à avancer à la suite du Christ. 

Sur la vie, il délivre un message plein d’espérance : Ah ! petite sœur, vivre 
sur cette terre, c’est vraiment comme un voyage qui mène au but que nous 
poursuivons : la vie sans fin. Chacune de nos journées écoulées est un nou-
veau pas qui nous rapproche de la vraie vie4.

Il invite sa sœur à vivre chaque instant le moment présent.

Sois heureuse de vivre le moment présent, c’est-à-dire : si Dieu te donne 
des joies, réjouis-toi et dis-lui merci ; s’il t’envoie de la tristesse, évite de te 
plaindre, accepte tout, et dis-lui comme la petite Thérèse : « Je veux tout ». 

Van appelle à la confiance, à la paix et à l’amour pour une vie pleinement 
heureuse. Le mieux serait de ne jamais te troubler. Jésus n’aime pas du tout 
nous voir troublés ; il veut tout simplement que nous soyons conscients de 
notre impuissance, et que nous mettions en lui toute notre confiance5. Permets 
que je te laisse une parole : reste en paix, petite sœur, et ne cesse de t’aban-
1 Van, un enfant devenu prophète de la vie, Collection Mission Extraordinaire, n°19, Dominique 
Joly, Amis de Van Éditions, Versailles, 2014.
2 Correspondances, Œuvres complètes, Tome 3, Marcel Van, Amis de Van Éditions, Versailles, 
2019.

3 Ibid., page 11.
4 Correspondances, lettre à Tê, le 20 octobre 1946.
5 Correspondances, lettre à Tê, le 23 août 1954.
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donner totalement entre les mains de Jésus, ton divin Ami. Le plus grand plai-
sir que tu puisses lui procurer, c’est d’accomplir avec joie tout ce qu’il veut 
de toi6.

Sur la souffrance, il l’invite à changer son regard.  Petite sœur, il en est ainsi 
en ce monde. Qui peut échapper à la croix ? Par contre, si nous accueillons 
les croix par amour pour Jésus, vraiment, ces croix ne sont plus des croix, 
elles ne sont plus une souffrance ; elles deviennent réellement comme autant 
de fleurs que Jésus cherche pour nous, afin que nous les lui offrions comme 
preuve de notre amour. C’est avec cette conviction que j’endure la souffrance, 
l’âme toujours en paix7.

Par ce message, il transmet la mission qu’il a reçue : Celle de changer la 
souffrance en bonheur8.

Conscient de la difficulté à considérer la souffrance d’une telle manière, 
Van revient souvent sur cette réalité. Il donne de précieux conseils à sa petite 
sœur pour pouvoir surmonter tristesse, larmes et souffrance. 

Ma chère petite sœur, ou plutôt petit bouton de fleur de Jésus, si la souf-
france te rend triste, il te sera impossible d’aimer Jésus, car c’est par la 
patience, l’acceptation de la souffrance et de la tristesse, que tu prouveras ton 
amour pour Jésus, lui qui par amour a bien voulu se faire homme, mener une 
vie de souffrance et de mépris pour mourir enfin dépouillé de tout9.

Il insiste sur le fait que la souffrance, que chacun est amené à rencontrer sur 
sa route, doit être acceptée et vécue dans la confiance. Tu dois te rappeler que 
les souffrances acceptées par amour, que les épines que Dieu sème sur ta route 
ne produisent jamais de mauvais résultats pour toi. Bien au contraire, elles se 
transforment en fleurs odorantes et en fruits qui viennent embellir ta vie. Sois 
toujours prête à te sacrifier pour ton divin ami. Rien ne lui fait autant plaisir 
que de te voir lui offrir tes sourires épanouis dans les moments de souffrances. 
Si nous aimons Jésus, si nous nous livrons totalement à Lui, nous n’avons plus 
rien à craindre10.

Il ajoute dans un autre courrier : Tế, continue de vivre en paix. Même si la 
vie est ingrate, garde la joie, réponds à la vie par des sourires qui expriment 
ta joie de vivre. A ton visage qui se contracte pour gémir, donne un air rayon-
6 Correspondances, lettre à Tê, le  4 septembre 1954.
7 Correspondances, lettre à Tê, le 8 décembre 1946.
8 Autobiographie, Œuvres complètes, Tome 1, Marcel Van, Amis de Van Éditions, Versailles, 
2019, [439].
9 Correspondances, lettre à Tê, le 3 mai 1950.
10 Correspondances, lettre à Tê, le 7 mars 1952.
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nant, et chante bien fort quand la tristesse voudrait 
t’envahir11… Paroles de sagesse que nous pouvons à 
notre tour nous approprier. 

Sur sa mission, il lui ouvre les yeux : Quant à 
nous, notre devoir est de sauvegarder résolument les 
fondements de la morale, afin de garder notre cœur 
toujours pur, de consoler le cœur de Dieu, et d’expier 
les péchés du monde12.

Sur l’attitude à adopter en tant que chrétien, 
il l’encourage à suivre le Christ et à rester dans la 
joie, quelles que soient les circonstances : Efforce-
toi de profiter de ta grande faiblesse pour te sancti-
fier. Livre-toi à Jésus avec confiance, comme le petit 
enfant incapable par lui-même de faire un seul pas. 
Sois comme la branche fragile qui, un jour, donnera 
elle aussi des fleurs. Oui, compare-toi a cette branche 
fragile, et tu verras un jour Jésus te parer magnifi-
quement, pourvu que tu restes étroitement unie a lui 
comme la branche à l’arbre13.

Au fil de la lecture de cette riche correspondance, 
comment ne pas être touchés par la profondeur des 
messages qui y sont délivrés ? En grand-frère, il guide 
ainsi sa sœur des années durant. La publication de ces 
lettres nous offre un témoignage d’une grande valeur 

et nous fait profiter de cet accompagnement spirituel simple et spontané. 

Aujourd’hui encore, Sœur Anne-Marie Tê désigne l’ensemble de ces lettres 
comme un précieux héritage de biens spirituels, réels et agissants, c’est-à-
dire, elles continuent à m’apporter lumière, force, soutien, encouragement, 
réconfort, en un mot, elles continuent à m’instruire et à me guider comme un 
bon maitre sage, clairvoyant, prudent et discret dont on est sûr de la bonne 
direction14.

De son vivant Van a ainsi accompagné de nombreuses personnes sur son 
chemin. Aujourd’hui encore, il est un véritable témoin, une vraie lumière sur 
notre route. 
11 Correspondances, lettre à Tê, le 7 mars 1952.

12 Correspondances, lettre à Tê, le 29 novembre 1951.
13 Correspondances, lettre à Tê, le 3 mai 1950.
14 Correspondances, lettre à Tê, le 3 juin 1951.
15 Correspondances, page 12.
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Courriel du 10 juillet 2019

J’ai une photo de Marcel Van. Elle est devant moi, le soir quand je prie 
avant la nuit en portant mon regard sur lui, j’ai l’impression qu’il sourit. C’est 
réconfortant. Nous pouvons imaginer que Marcel Van, là où il est maintenant, 
doit nous aider. Il a eu la chance, le bonheur de parler avec Notre Seigneur et 
la sainte Vierge et aussi avec sainte Thérèse.

En ce qui me concerne je suis heureux de verser cette somme qui permet la 
nourriture d’un séminariste. En France nous manquons de prêtres...

A.C.

Île Maurice, le 2 octobre 2019

Chère madame de Blaÿ, bonjour.

Excusez-moi de vous écrire cette lettre qui, je l’espère, arrivera vers vous 
dans les meilleures conditions. 

Pour commencer, je vous demande de m’excuser pour ce long temps avant 
de vous écrire. Je vous remercie énormément pour tous les Bulletins de Marcel 
Van que vous m’envoyez jusqu’à présent et que j’espère toujours recevoir. Je 
dois vous dire qu’ils sont très intéressants, le plus intéressant aussi, c’est que 
vous y mettez des reproductions des objets ayant appartenu à Van. 

Moi, j’ai la chance de posséder un petit objet de Marcel Van. C’est une 
carte de nouvel an 1951 qu’il avait envoyée à sa petite soeur Anne-Marie-Tế 
et que celle-ci m’avait envoyé comme souvenir. 

Dans votre Bulletin d’août 2019, il a quelque chose qui m’a donné beau-
coup de plaisir, c’est à la page 13. Est-il vraiment possible de prier tout le 
temps ?

Je termine ici ma lettre en espérant le grand plaisir de vous lire.

Merci 

Jean-Luc L.

Note de la rédaction : Saint Paul écrit :  Priez sans cesse. En toute condi-
tion soyez dans l’action de grâces. C’est la volonté de Dieu sur vous dans le 
Christ Jésus (1Th 5, 17-18).

 Témoignages
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Montrouge, le 5 novembre 2019

À l’attention de madame de Blaÿ, présidente des Amis de Van

Témoignage d’une grande grâce reçue de Marcel Van.

Ayant par hasard trouvé un exemplaire de la publication Paris Notre-Dame 
à laquelle je ne suis pas abonnée, en la feuilletant, je suis tombée sur l’annonce 
d’une veillée de prière en l’honneur de Marcel Van, le 21 novembre 2018 à la 
chapelle de la Vierge de l’église Saint-Ferdinand des Ternes.

Venant de Montrouge, j’ai eu du mal à trouver cette église, mais je tenais 
à prier en l’honneur de mon petit Marcel que je connais depuis longtemps par 
sa prière pour la France.

J’étais dans une période délicate de ma vie car étant légèrement handi-
capée et vieillissante, je me trouvais très mal dans mon logement en raison 
des étages sans ascenseur, et depuis un certain temps déjà, j’avais déposé des 
demandes dans six agences immobilières, pour un logement au rez-de-chaus-
sée; on m’avait prévenue que ma démarche avait peu de chances d’être satis-
faite, les appartements disponibles en rez-de-chaussée étant très rares et, de 
fait, aucune offre ne m’a jamais été faite de la part de cinq agences sinon six. 
Toutefois le 19 ou 20 novembre 2018, une agence m’appelle car elle a ce que 
je cherche mais me prévient que je dois faire vite en raison de la rareté de 
l’offre. Je fais donc une réservation sans savoir si l’argent suivrait et si même 
je serais retenue.

Au cours de la veillée du 21 novembre, madame, vous avez évoqué le fait 
que Marcel Van répond aux prières de demandes immobilières. A cet instant, 
c’est comme si tout mon être s’était illuminé et j’ai su qu’il allait m’obtenir 
cet appartement. Et, de fait, j’ai gardé une entière confiance en lui, le priant de 
longs mois et c’est ainsi qu’en mai 2019, je m’installais dans cet appartement 
idéal dans ma situation et où je continue de me sentir très bien. 

Marcel Van est devenu «mon petit Marcel» que je remercie tous les jours 
pour  ce grand cadeau qu’il m’a fait. Afin de le remercier un tout petit peu j’ai 
pris en charge spirituellement cinq séminaristes inconnus de moi mais que 
lui connaît. Ayant à peu près fini de meubler mon appartement fin octobre, je 
concrétise cette adoption spirituelle par un chèque.

Veuillez agréer, chère madame, l’assurance de mes meilleurs sentiments et 
mes remerciements pour votre association qui fait connaître Marcel Van.

Madame E.18



Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu 
une grâce par l’intercession de Van, si vous souhaitez des 
renseignements 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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Que ma volonté, c’est-à-dire 
ton directeur, te place n’importe 
où et n’importe comment, c’est 
moi-même qui te place ainsi et 
la seule chose que tu as à faire, 
c’est de t’oublier toi-même pour 
accepter les décisions de mon 
esprit.
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