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Couverture : Jeanne d’Arc, Statue de François Rude 
(1784-1855) et Van à Dalat, le 16 juillet 1954.

Dès que j’ai pris connaissance de la vie et des écrits de Marcel Van, j’ai 
tout de suite été frappé par l’importance des propos qu’il présente comme 
venant de Jésus, de Marie et de Thérèse. Comme Jeanne d’Arc en somme, 
il a entendu des «voix», comme elle il a été persécuté à cause de sa confiance 
en Dieu, sa candeur fut soumise à l’inquisition d’une théologie démonia-
que visant à montrer qu’il n’était pas animé par un bon esprit, qu’il était 
indigne de communier, etc. Finalement ils furent amenés l’un et l’autre à 
subir le «martyre» au sens large, non reconnu comme tel pour des raisons 
analogues  : Jeanne d’Arc est canonisée comme confesseur de la foi, et nous 
postulons ce même titre pour Marcel Van s’il plaît à Dieu.

Jeanne d’Arc avait 19 ans quand elle est morte, 17 ans quand elle a 
délivré Orléans, 12 ou 13 ans quand elle a entendu ses voix. Elle a dû 
en conséquence être imprégnée de la lumière du ciel dès ses plus tendres 
années, grâce à sa famille  ? Si Van l’avait connue, sans recevoir la lumière 
éblouissante de l’Histoire d’une Âme il aurait trouvé aussitôt un modèle de 
sainteté bien différent de celui qu’il avait l’habitude de lire, et plus proche 
du sien. Comme elle, il a enduré la persécution des théologiens, très habiles 
contre une fille de 18 ans, plus grossiers contre un garçon de 7 ans, mais 
aussi perfides et dangereux, l’amenant à douter de l’inspiration divine, à 
douter en somme de l’esprit d’enfance et de la confiance qui était la sienne 
depuis le berceau. 

La question décisive qui se posait à propos de Jeanne d’Arc était celle de 
ses voix  : authentiques ou non ? Le procès ecclésiastique conclut qu’elles 
ne l’étaient pas, à grand renfort d’argumentations théologiques dont la 
puissance ténébreuse a fini par ébranler cette pauvre fille de 18 ans, et à lui 
faire signer une abjuration : «Si je persiste dans ce reniement, affirma-t-elle 
alors, je me damne.» On connaît la suite...

De même à l’âge où Van dût faire face à l’attaque musclée des caté-
chistes, comme elle il eût un défaillance, comme elle il douta, au point 
d’en arriver à se croire digne de l’enfer. On ne lui a pas dit : «tes voix t’ont 
trompé», parce qu’il n’entendait pas encore de voix, mais l’Esprit Saint lui 
dictait déjà la vérité sur l’Amour infini dont elles lui parleront plus tard.

Père Dominique Molinié, op
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Van est à la cure de Huu-Bang depuis quelques mois, il a 8 ans. Voilà qu’un 
des catéchistes, Vinh, le prend en grippe, et même le bat fortement, sous prétexte 
de lui enseigner «la vie parfaite». Il ne se rend pas compte qu’il se fait l’instru-
ment du démon qui cherche à détourner Van de son chemin de sainteté. L’épi-
sode qui suit se situe après que Vinh a été puni par le curé qui avait découvert 
la maltraitance dont Van était l’objet.

Profitant de l’occasion, les catéchistes qui venaient d’être vertement 
tancés par le curé dressèrent un tribunal pour juger le cas du petit gars qui 
avait eu l’audace de se montrer à eux tout déshabillé. Mon maître de «vie 
parfaite» fut élu juge en chef du tribunal qui siégeait toujours le soir après 
la prière à l’église. En m’introduisant devant ce tribunal populaire, on me 
dépouillait de tous mes vêtements, puis on me fournissait une ceinture en 
feuilles de bananier, sauf certains jours où je n’en avais pas. Voyant la honte 
que j’éprouvais, mes juges disaient pour se moquer de moi : «Les ermites 
d’autrefois n’avaient même pas de feuilles de bananier pour se vêtir.»

En inventant de telles histoires, leur unique intention était de m’obliger 
à faire l’idiot pour s’amuser. A chaque fois, ils me posaient des questions 
sur des choses légères et malpropres qui me faisaient sursauter. Mais tou-
jours, je gardais le silence, ou bien je leur répondais brièvement : “Je suis 
encore petit, je n’ai jamais entendu de ces histoires sales.”Finalement je fus 
condamné. Le juge en chef du tribunal populaire prononça ma sentence 
en ces termes :

- A vrai dire, tu n’es coupable d’aucune faute, mais jusqu’à maintenant, 
bien que tu sois aspirant à la vie parfaite, tu n’as encore rien fait pour 
tendre à la perfection. Donc, afin de t’apprendre à te mortifier, je décide 
que désormais à chaque repas tu n’auras qu’un bol de riz avec de l’eau, et 
que tu mangeras avec le chien, pour expier tes minauderies avec Monsieur 
le curé. Je décide que tu devras désormais t’abstenir de communier tous les 
jours, et si tu veux le faire, je te le permettrai à condition que tu reçoives 
chaque fois trois coups de rotin.

- Trois coups de rotin ? 
- Oui, trois coups de rotin, tu as bien compris ?
- ... Permettez-moi plutôt de m’abstenir de manger les soirs. 
- Non. C’est trois coups de rotin bien appliqués, tu entends ? 

Je ne pus qu’éclater en sanglots.
(...)

Illustration d’Alain d’Orange
in Van, petit Frère de Thérèse
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Désormais, si je veux commu-
nier tous les jours, il me faudra 
recevoir chaque soir trois coups 
de rotin bien appliqués. Hélas ! 
Comment aurais-je encore la 
force de vivre ? Tout de même je 
demandai à Dieu de me donner 
cette force, et grâce à la protection 
de Marie, j’allais courageusement 
payer le tribut chaque jour, pour 
avoir le bonheur de m’unir à Jésus. 
Le démon voyait bien que je résis-
tais toujours énergiquement à son 
oppression ; il voyait que mon 
corps d’enfant était soutenu dans 
sa faiblesse par une force spiri-

tuelle plus qu’ordinaire, et que la 
source de cette force n’était autre que l’Eucharistie ; aussi inventa-t-il de 
nouvelles ruses pour me couper entièrement les vivres.

Peu de temps après, constatant que je continuais à communier tous les 
jours, mon juge voulut encore se servir de moi pour commettre une mau-
vaise action. Je résistai de toutes mes forces, malgré sa menace de m’enter-
rer vivant. Puis afin de m’intimider, il me dit : “Je te défends absolument 
de communier tous les jours.” Et, le soir même, il réunissait le conseil 
populaire pour lui demander de confirmer cette défense absolue. Le conseil 
donna immédiatement son assentiment et prononça la sentence : “Désor-
mais, défense de communier.” Je protestai :

- Vous n’avez pas le droit de me défendre de communier. 
-  Alors qui t’a permis de communier ?
-  C’est Monsieur le curé. 
-  Menteur ! Tu oses nous parler ainsi sans suite ?
A ces mots, il saisit un rotin à la tête du lit, me roua de coups que je n’ai 

pas eu le temps de compter. Tout ce que je me rappelle, c’est que je me jetai 
par terre, me roulant pour éviter les coups, mais l’impitoyable rotin me 
frappait partout sans discernement. Après cette volée de coups, ne pouvant 
plus me tenir sur mes jambes, mes juges me permirent de m’asseoir, et me 
liant les mains au pied du lit, ils continuèrent de me terroriser par des ques-
tions très difficiles sur l’Eucharistie et la Communion, comme 
s’ils m’avaient fait passer un examen en théologie.

Illustration d’Alain d’Orange
in Van, petit Frère de Thérèse
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Malgré tout, j’ai bien répondu à plusieurs questions ; mais ils me for-
çaient à des détours dans l’intention de m’embarrasser. A la fin, j’ai dû leur 
dire : “Je n’ai jamais entendu parler de ces choses secrètes ; tout ce que je 
sais, c’est la doctrine que ma mère m’a enseignée : communier, c’est recevoir 
vraiment le Corps et le Sang de Jésus-Christ. Par conséquent, mon désir 
n’est pas de manger un morceau de pain blanc mais de manger la Chair et 
le Sang du Fils de Dieu. Cette Chair et ce Sang s’uniront à ma chair et à 
mon sang pour rendre mon âme et mon corps purs et saints comme l’âme 
et le corps de Jésus.”

- Oui, oui, nous savons déjà tout cela. Tu n’as pas besoin de nous faire 
la leçon. Mais nous sommes en train de te demander comment tu te pré-
pares pour oser communier tous les jours. Et si tu ne le sais pas, nous te 
défendons de communier.

- De quel droit me faites-vous cette défense ? Il n’y a que le curé qui 
possède ce pouvoir. Pour ce qui est de la préparation, c’est mon affaire. 
Jésus est content de venir en moi, cela suffit, pas besoin de vous en dire 
davantage.

- Vlan ! Tu contredis, espèce de chien ! Insolent ! Vlan ! Entêté ! Tu 
contredis ! Vlan ! 

- Je n’ose pas contredire, mais si vous me défendez de communier, je ne 
puis pas vivre. 

- Allons ! Qui t’a dit que tu ne peux pas vivre sans communier ? Est-ce 
que nous, ici, serions tous des morts ?

- Je n’ose pas dire que vous êtes des morts, mais si vous pouviez com-
prendre vous-mêmes ce que vous êtes, ce serait tant mieux. 

- Alors, c’est entendu, demain, je te permets de communier ; mais 
défense de manger, pour voir si tu vas vivre ou mourir ? Oses-tu le pro-
mettre ? 

- Oui, je l’ose.
Le lendemain je fus autorisé à communier ; mais le soir j’étais à bout de 

force. Je m’étendis épuisé sur mon lit, la bouche ouverte. Craignant que je 
ne meure, le catéchiste Vinh vint à mon secours et me fit donner un peu de 
potage. Je pus me remettre, et le lendemain matin j’allai de nouveau com-
munier, mais c’était pour la dernière fois. Ce jour-là, après la communion, 
je sentis mon cœur plus aride qu’à l’ordinaire et je fus envahi par une tris-
tesse indescriptible. [147] J’étais extrêmement troublé par les questions qui 
m’avaient été posées : d’une part, je me sentais très fatigué, et d’autre part, 
face à leurs questions trop épineuses, j’avais dû avouer mon ignorance.

Autobiographie 141-1476



Durant son procès, Jeanne est aussi très malmenée, tant par ses juges que par 
ses gardes qui l’ont violentée et ont tenté de la violer. Les deux extraits qui sui-
vent montrent de quelle manière les juges s’efforcaient de faire tomber Jeanne qui 
répondait avec le franc-parler d’une fille de la campagne, et une sagesse vraiment 
inspirée.

 
24 février 1432, troisième interrogatoire public

Mgr Cauchon : Jeanne, nous vous requérons de dire absolument et simple-
ment la vérité, sans réserve ni condition.
Jeanne : Donnez-moi congé de parler.
Jeanne : Par ma foi, vous pourriez me demander telles choses que je ne vous 
dirais pas, comme par exemple de ce qui touche mes révélations. Car vous 
pourriez m’amener ainsi à révéler telle chose que j’ai juré de tenir secrète. Je 
vous le dis : prenez bien garde à ce que vous prétendez que vous êtes mon 
juge, car vous prenez une grande charge en me chargeant moi-même.
Mgr Cauchon : Jurez de dire la vérité.
Jeanne : Il me semble que c’est assez d’avoir juré deux fois en jugement.
Mgr Cauchon : Voulez-vous ou non jurer simplement et absolument ?
Jeanne : Vous pouvez bien passer par là-dessus. J’ai déjà juré deux fois.
Jeanne : Toute la clergie de Rouen et de Paris ne saurait me condamner sans 
droit. Sur ma venue, je dirai la vérité, mais non pas tout ; huit jours ne suf-
firaient pas à tout dire.
Mgr Cauchon : Prenez avis des assistants pour savoir si vous devez jurer, ou 
non.
Jeanne : Pour le fait de ma venue en France, je dirai volontiers la vérité, mais 
rien autrement. Ne m’en rebattez pas davantage.
Mgr Cauchon : En refusant de jurer de dire la vérité, vous vous rendez sus-
pecte.
Jeanne : Je répète ce que j’ai déjà dit.
Mgr Cauchon : Derechef, je vous requiers de jurer précisément et absolument.
Jeanne : Je dirai volontiers ce que je sais, et encore pas tout. Je viens de la part 
de Dieu et n’ai rien à faire ici. Je vous prie que vous me renvoyiez à Dieu de 
qui je viens...
Mgr Cauchon : Jeanne, je vous requiers et avertis de jurer, sous 
peine d’être chargée de ce qu’on vous impose.
Jeanne : Passez outre.6 7
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Mgr Cauchon : Une dernière fois je vous requiers de jurer et vous avertis 
qu’il vous faut dire la vérité sur tout ce qui touche au procès, car votre refus 
vous exposerait à un grand péril.
Jeanne : Je suis prête à jurer de dire ce que je sais touchant le procès.
Mgr Cauchon : Jurez donc alors.
Jeanne : Je le jure.
Mgr Cauchon : Jeanne, maître Jean Beaupère, docteur insigne, va vous 
interroger.
Mgr Beaupère : Jeanne, quand est-ce la dernière fois que vous avez mangé 
et bu ?
Jeanne : Depuis hier midi je n’ai pas mangé [on était alors en carême].
Mgr Beaupère : Depuis quand n’avez-vous entendu la voix qui vient à 
vous ?
Jeanne : Je l’ai entendue hier et aujourd’hui.
Mgr Beaupère : A quelle heure, hier, l’avez-vous entendue ? ,
Jeanne : Hier, je l’ai entendue trois fois : une fois le matin, une fois à 
l’heure de Vêpres et une troisième fois au coup de l’Ave Maria du soir. Il 
m’arrive de l’entendre plus souvent encore.
Mgr Beaupère : Que faisiez-vous hier matin quand vint la voix ?
Jeanne : Je dormais et j’ai été éveillée.
Mgr Beaupère : Vous a-t-elle éveillée en vous touchant les bras ?
Jeanne : Elle m’a éveillée sans me toucher.
Mgr Beaupère : La voix était-elle dans votre chambre ?
Jeanne : Non, que je sache, mais elle était dans le château.
Mgr Beaupère : L’avez-vous remerciée ? Vous êtes-vous agenouillée ?
Jeanne : Je l’ai remerciée en me soulevant et m’asseyant sur mon lit, les 
mains jointes. J’avais demandé son assistance.
Mgr Beaupère : Que vous a-t-elle dit  ?
Jeanne : Elle m’a dit de répondre hardiment.
Mgr Beaupère : Que vous a dit la voix quand vous fûtes éveillée ?
Jeanne : Je demandai conseil à la voix sur ce que je devais répon-
dre, lui disant de demander conseil là-dessus à Notre-Seigneur. 
La voix me dit : « Réponds hardiment, Dieu t’aidera ».
Mgr Beaupère : La voix vous a-t-elle dit quelques paroles 
avant d’être invoquée ?
Jeanne : La voix m’a dit quelques paroles, mais je n’ai 
pas tout compris. Ce que je sais bien, c’est qu’après mon 
réveil elle me dit de répondre hardiment. Et s’adressant 

à Mgr Cauchon : Vous, évêque, vous dites 
que vous êtes mon juge ; prenez garde 8 Jeanne d’Arc à Domrémy
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à ce que vous faites, car en vérité je suis envoyée de la part de Dieu et vous 
vous mettez en grand danger.
Mgr Beaupère : La voix a-t-elle eu des avis différents ?
Jeanne : On ne lui a pas trouvé deux langages contraires. Cette nuit, je l’ai 
entendue me dire de répondre hardiment.
Mgr Beaupère : La voix vous a-t-elle défendu de tout dire ?
Jeanne : Je ne vous répondrai pas là-dessus. J’ai des révélations touchant le 
roi que je ne vous dirai point.
Mgr Beaupère : La voix vous a-t-elle défendu de dire des révélations ?
Jeanne : Je n’ai pas été conseillée sur cela. Donnez-moi un délai de quinze 
jours, et je vous répondrai.
Mgr Beaupère : Répondez tout de suite.
Jeanne : Je vous demande délai. Si ma voix me le défend, que voulez-vous 
que je dise ?        
Mgr Beaupère : La voix vous a-t-elle fait aucune défense ?
Jeanne : Croyez bien que ce ne sont pas les hommes qui me l’ont défendu.

Mgr Beaupère : Vous ne voulez donc pas répondre ?
Jeanne : Aujourd’hui, je ne répondrai pas. Je dois attendre, pour me 

décider, jusqu’à ce que cela m’aura été révélé. 
Mgr Beaupère : La voix vient-elle de Dieu  ?
Jeanne : Oui, et par son ordonnance. Je le crois fermement, 
comme je crois la foi chrétienne et que Dieu nous a rachetés des 
peines de l’enfer.
Mgr Beaupère : La voix que vous dites vous apparaître est-elle 
un ange, ou Dieu immédiatement, ou bien un saint ou une 
sainte ?
Jeanne : Cette voix vient de la part de Dieu.
Mgr Beaupère : Expliquez-vous.
Jeanne : Je crois que je ne vous dis pas pleinement ce que 
je sais. J’ai plus grande crainte de faillir en disant quelque 
chose qui déplaise à ces voix que je n’ai souci de vous 
répondre à vous. Quant à votre question sur ma voix, je 
vous demande délai.
Mgr Beaupère : Croyez-vous qu’il déplaise à Dieu qu’on 
dise la vérité ?
Jeanne : Les voix m’ont dit de révéler certaines choses 
au roi et non pas à vous. Cette nuit même, la voix m’a 
dit beaucoup de choses pour le bien de mon roi que 
je voudrais être dès maintenant sûre de lui, 

dussè-je ne pas boire de vin jusqu’à Pâques. 9Jeanne d’Arc à Domrémy
Marbre d’Henri Chapu (entre 1870 et 1872)



Lui [Charles VII]en serait plus joyeux à son dîner.
Mgr Beaupère : Ne pouvez-vous tant faire que la voix, vous obéissant, aille 
porter au roi le message ?
Jeanne : Je ne sais si la voix y voudrait consentir, sinon que ce fût le vouloir 
de Dieu et que Dieu le permît. Et si c’est le plaisir de Dieu, il pourra bien 
le faire révéler au roi, et j’en serais bien contente.
Mgr Beaupère : Pourquoi la voix ne parle-t-elle plus maintenant au roi, 
ainsi qu’elle faisait quand vous étiez en sa présence ?
Jeanne : Je ne sais si c’est la volonté de Dieu. N’était la grâce de Dieu, je ne 
saurais aucunement agir.
Mgr Beaupère : Votre conseil vous a-t-il révélé que vous vous échapperiez 
de prison ?
Jeanne : Je n’ai à vous le dire.
Mgr Beaupère : Cette nuit, la voix vous a-t-elle donné conseil et avis de ce 
que vous devez répondre ?
Jeanne : Si elle m’a avisée là-dessus, je n’ai pas bien compris.
Mgr Beaupère : Les deux derniers jours que vous avez entendu les voix, est-
il venu au même lieu quelque lumière ?
Jeanne : La clarté vient au nom de la voix. 
Mgr Beaupère : Avec les voix voyez-vous autre chose ?
Jeanne : Je ne vous dirai pas tout. Je n’en ai pas congé. Mon serment ne 
touche point cela. La voix est bonne et digne. Je ne suis pas tenue de vous 
répondre là-dessus. Au surplus, donnez-moi par écrit les points sur lesquels 
je ne réponds pas actuellement.
Mgr Beaupère : La voix à laquelle vous demandez conseil a-t-elle un visage 
et des yeux ?
Jeanne : Vous n’aurez pas encore cela de moi. C’est un dicton des petits 
enfants que les gens sont pendus quelquefois pour avoir dit la vérité.
Mgr Beaupère : Savez-vous être en la grâce de Dieu ?
Jeanne : Si je n’y suis, Dieu m’y mette ; et, si j’y suis, Dieu m’y tienne ! Je 
serais la plus dolente du monde si je savais ne pas être en la grâce de Dieu. 
Mais si j’étais en état de péché, je crois que la voix ne viendrait pas à moi. 
Je voudrais que chacun l’entendît aussi bien que je l’entends.
Mgr Beaupère : Quand l’avez-vous d’abord entendue ?
Jeanne : Je tiens que j’avais treize ans ou à peu près quand la voix vint à moi 
pour la première fois.
Mgr Beaupère : Dans votre jeunesse, alliez-vous vous ébattre aux champs 
avec les autres filles ?

Jeanne : J’y suis bien allée quelquefois, mais je ne sais à quel âge.10



 Voici un récit du procès de Van du 22 mai 1956, transmis à une des ses 
sœurs. L’auditoire se composait de 150 représentants des chrétiens patrio-
tes de différentes paroisses de Hanoi.

Le tribunal : Frère Van, pourquoi êtes-vous venu du Sud à Hanoi ? 
Frère Marcel : Je suis venu ici volontairement pour servir la religion. 
Le tribunal : Alors, pourquoi vous êtes-vous déguisé en propagandiste ? 
Frère Marcel : Je ne me suis pas déguisé en propagandiste. Je m’habillais 
tout simplement comme les gens du peuple, car quand je portais ma sou-
tane de religieux, les gens se moquaient  de moi et me lançaient des pierres 
au marché de Dông Xuân. J’ai donc dû demander à mon supérieur l’auto-
risation de porter un habit court. 
Le tribunal : Alors, pourquoi portez-vous un sac sur le dos ? 
Frère Marcel : Pour contenir ce que j’achetais au marché. 
Le tribunal : Certainement non. C’était là une simple ruse pour faire de la 
propagande. Les gens du marché vous accusent d’avoir dit que les douze 
sortes d’impôts du gouvernement sont plus lourds que tous les impôts du 
temps des français... Vous portiez donc un sac pour des fins de propagande. 
Le tribunal (s’adressant au peuple) : demanda : Est-ce que jamais le peuple 

porte un sac sur le dos pour aller au marché ? 
Le peuple : Jamais. Quand nous allons au 
marché, nous portons un panier ou une cor-
beille en rotin, mais jamais un sac...
Le tribunal : Avez-vous entendu ? C’est pour 
faire de la propagande que vous portiez un sac. 
Et voici encore un autre témoignage : à la bouti-
que où vous avez fait réparer votre mobilette, les 
gens vous accusent d’avoir fait de la propagande 
en disant qu’un propagandiste du Sud était venu 
au Nord et que n’ayant pas pu supporter le 
régime, il était retourné dans le Sud. Et à cause 
même de cette propagande, un propagandiste de 
Buoi s’est suicidé. 
Frère Marcel : Je n’ai jamais fait cela.
Le tribunal : Vous avez aidé les gens à évacuer ?
Frère Marcel : Oui, je les ai aidé parce 
que le Supérieur m’a demandé de les 
aider. Je n’ai fait qu’obéir. 

11
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Un tribunal à Hanoi



Le tribunal : Pourquoi le Père Paquette enferme-t-il les gens au monastère ? 
Frère Marcel : Il ne les enferme pas. Il leur donne l’hospitalité. 
Le tribunal : Il les enferme réellement pour les cacher aux yeux de la Sûreté. 
En agissant ainsi, est-ce que le Père Paquette [qui était le supérieur cana-
dien de la communauté de Hanoi] prêche la religion  ? De plus, le Vietnam 
n’a pas besoin de religion. Et le bon Dieu n’a pas demandé aux Français de 
venir ici prêcher la religion. Ils se sont servi de ce prétexte pour s’emparer 
de notre pays...
Frère Marcel : Il n’en est certainement pas ainsi. 
Le tribunal : Vous êtes un obstiné. Connaissant très bien la politique du 
gouvernement, pourquoi avoir encore osé écrire au Père Paquette que vous 
étiez décidé ? Décidé à quoi ? Si ce n’est à vous opposer au gouvernement et 
à vous faire l’émissaire du Père Paquette pour les impérialistes américains ! 
Frère Marcel : Ne répond pas. 
Le tribunal : Pourquoi hier soir, quand je vous ai rencontré en particulier, 
avez-vous admis tout ce que vous niez maintenant ? 
Frère Marcel : Ce que j’ai fait, je l’admets, mais ce que je n’ai pas fait, même 
si vous me tuez, je ne l’admettrai jamais.
Le tribunal : Le tribunal vous condamne à 15 ans de prison. Et se tournant 
vers le peuple : Etes-vous d’accord ?
Une jeune fille : Je demande au tribunal de le condamner à cinq ans de plus, 
car cet individu est un grand déshonneur pour notre religion... 
Le tribunal : Non, le tribunal a fixé 15 ans et ça reste 15 ans...
 

Tous ceux qui ont assisté à ce jugement du Frère Marcel, même les chré-
tiens patriotes sont d’accord pour louer son courage. Il y avait en particu-
lier une femme avocat qui avait été invitée à assister passivement à la séance 
du tribunal. Elle a été très étonnée de voir un jeune religieux se montrer 
si ferme et surtout n’avoir pas peur de parler directement à la face du gou-
vernement. Et elle donnait cet exemple. Quand le président du tribunal, 
pressant le Frère de questions, lui dit : «Vous êtes chrétien, et vous savez 
que la religion enseigne qu’on ne peut mentir, alors pourquoi avez-vous osé 
mentir ?» Le Frère lui répondit calmement : «Je n’ai pas menti. Seulement 
je n’ai pas dit toute la vérité.» 

Cette femme avocat a du reconnaître que le Frère était victime d’une 
injustice, si on lui avait donné la parole, elle aurait immédiatement défendu 
la cause du Frère et adouci de beaucoup la sentence...
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Dieu premier servi
Cette devise de Jeanne d’Arc pourrait être aussi celle de Van. Tout au 

long de son procès, Jeanne ne cesse de répéter qu’elle ne veut faire que ce 
qui plaira à Notre Seigneur, lui obéir plus qu’aux hommes : Je n’ai fait quoi 
que ce soit, que du commandement de Dieu et des anges.

A son départ de Vaucouleurs, Jeanne prend un habit d’homme. Cela 
lui sera reproché durant son procès, car elle refuse de s’habiller autrement. 
Cela était en fait une manière de protéger sa virginité dans ce millieu exclu-
sivement masculin. On lui demande alors si elle pensait commettre un péché 
mortel de prendre un habit de femme ce à quoi elle répond qu’elle fait mieux 
d’obéir et servir son Souverain et Seigneur, c’est à savoir Dieu.

Attendant l’heure du départ, elle dit : Il faut que j’aille vers le gentil dau-
phin. C’est la volonté de mon Seigneur, le Roi du ciel, que j’aille à lui. C’est 
de la part du Roi du ciel que je me suis ainsi présentée. Dussé-je aller sur mes 
genoux, j’irai.

Lorsque le tribunal lui demande si elle ne doit pas être soumise à l’Église 
qui est sur terre, Jeanne répond hardiment : Si, Notre Seigneur premier servi, 
et devant l’insistance de ces juges, elle reprend : Ce que je réponds, c’est au 
commandement de mes voix, et elles ne me commandent pas de désobéir à 
l’Église, Dieu premier servi.

D’une autre manière, Van parle de l’obéissance comme la clé qui intro-
duit au séjour du bonheur alors qu’il s’apprête à raconter des souvenirs bien 
douloureux de sa vie familiale. Sa manière de servir Dieu en premier, est 
l’imitation de Jésus. Peu après son accueil chez les Rédemptoristes, voici ce 
qu’il en dit, et que Jeanne aurait bien approuvé.

«En peu de temps, après avoir embrassé chaque jour la croix déposée 
sur mon lit, j’ai compris le sens profond de la vie d’un religieux Rédemp-
toriste. J’ai compris que le Rédemptoriste doit vivre et mourir comme le 
divin Rédempteur. Aussi, à partir de ce moment, je ne savais que regarder 
la vie de Jésus Rédempteur pour vivre la mienne. En lisant l’Evangile, j’ai 
compris que toute la vie du Rédempteur se résume en une seule pensée : la 
conformité à la volonté de son Père. «Ma nourriture est de faire la volonté 
de celui qui m’a envoyé». “Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma 
volonté mais la volonté de celui qui m’a envoyé”. Il ressort de là que toute 
la vie du Rédempteur se résume dans l’obéissance à son Père. 
Or, qui oserait affirmer que toute la vie de Jésus a été malheu-
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reuse ? Et qui oserait dire qu’elle a été parfaite-
ment heureuse ? Non, personne n’oserait parler 
ainsi. D’après l’Evangile, la vie de Jésus a été un 
mélange de joie et de tristesse. Mais ce n’est pas 
lui qui a choisi spontanément une part de joie 
et une part de souffrances. Il n’a fait qu’accepter 
tout ce qui lui venait de la volonté de son divin 
Père. Par conséquent, toute sa vie n’est qu’un acte 
d’humble soumission à la volonté du Père qui 
renferme toute son œuvre de Rédemption.» (Aut 
801-802).

De retour à Hanoi en 1954, Van est arrêté le 7 
mai. Au cours du procès, on presse Van d’avouer 
des fautes mineures. Il peut compter sur l’indul-
gence du tribunal. Pour avouer un crime, répond 
l’accusé, ce n’est pas l’aspect grave ou léger qui compte pour moi, mais le fait 
de l’avoir commis ou non. Je n’avouerai donc jamais un crime que je n’ai pas 
commis. C’est avec une grande simplicité et une grande force intérieure que 
Van se positionne dans la vérité, tout à fait conscient des conséquences de 
son choix. Il écrit au Père  Boucher, en novembre 1955 : Je peux avouer que 
si j’avais désiré vivre, je ne serais plus aujourd’hui enfermé en prison. Vivre, 
dans ce camp, il le fait pleinement car il est uni à l’Amour ainsi qu’il l’écrit 
le même jour à sa petite sœur Tê : Cependant, il me reste l’amour, et avec 
l’amour une volonté héroïque. Je suis la victime de l’Amour, et l’Amour est tout 
mon bonheur : un bonheur indestructible. 

 Jeanne est toute aussi affermie dans son Amour de Jésus. Alors qu’elle 
se rétracte de l’abjuration qui lui a été imposée dont elle n’y a rien compris 
elle reconnaît humblement sa peur. Dieu m’a mandé par sainte Catherine 
et sainte Marguerite la grande misère de la trahison que j’avais consentie en 
abjurant et rétractations pour sauver ma vie ; que je me damnais, pour sauver 
ma vie ! (...) Si je disais que Dieu ne m’a pas envoyée, je me damnerais. C’est la 
vérité que Dieu m’a envoyée ! Mes voix m’ont dit depuis que j’avais fait grande 
méchanceté d’avouer que je n’avais pas agi par bon droit. C’est par peur du feu 
que je l’ai dit ! ... Je n’ai rien rétracté qui ne soit contre la vérité, J’aime mieux 
faire ma pénitence en une fois, et mourir, que d’endurer plus longtemps votre 
peine de prison. Je n’ai jamais rien fait contre Dieu ou la foi, quoi que vous 
l’ayez forcée à rétracter ; ce qui était dans la cédule d’abjuration, je n’y ai rien 

compris ! Et à ce moment-là j’ai dit que je n’entendais rien rétracter, 
sauf s’il plaisait à Notre Seigneur (Interrogatoire du lundi 28 mai  

Pastel de Lucas



Le nom de Jésus est porteur d’une grande puissance, le dire avec foi, c’est 
déjà être avec Jésus. D’une manière très imagée Jésus explique le sens du mot 
Rédemptoristine à Van. Nous pouvons reprendre cette explication avec les 
mots chrétien et Christ au lieu de Rédemptoristine et Rédempteur. Notons 
d’ailleurs que Christ et Rédempteur sont deux noms de Jésus.

«Ô mon enfant, je vois que tu ne comprends rien à ce que tu dis. Pour-
quoi les sœurs portent-elles le nom de «Rédemptoristines» ? Mon enfant, 
tu n’y comprends rien. Écoute-moi te l’expliquer... Le nom que portent les 
Rédemptoristines, c’est mon propre nom de Rédempteur. De même que 
dans le monde, l’épouse porte le nom de son époux, de même en est-il aussi 
des Rédemptoristines. Si je les ai appelées mes épouses, il faut qu’elles aussi 
me ressemblent et accomplissent ma volonté(...) Le devoir de la Rédemp-
toristine, c’est de consoler le Rédempteur.»

Colloques 129

Van reprend cette thématique à son compte, lorsqu’il annonce sa profession 
religieuse à son cousin Joachim Van :

Rien ne me remplit de joie comme de porter le nom de Jésus Rédemp-
teur. Jésus et moi sommes devenus Un dans l’Amour infini de Jésus, le jour 
de notre mariage spirituel (Lettre du 29-06-1947).

Et un jour de décembre 1945, Van s’enquière de la signification du nom de 
Jésus. 

Marcel : Ô mon petit Jésus, lundi ce sera la fête de ton saint Nom. À ce 
propos, il faut que je te pose une question. Ce nom de Jésus, de qui donc 
est-ce le nom, petit Jésus ?

Jésus : Marcel, je ne trouve rien de difficile à ta question ; je suis content 
d’y répondre immédiatement. Sois bien attentif. Écris clairement, je vais te 
dicter chaque mot séparément : «Le Nom, Jésus, est, le nom, de l’Époux, 
des âmes». Est-ce bien clair, Marcel ? Je veux choisir toutes les âmes pour 
être mes épouses, c’est pourquoi je m’appelle l’Époux des âmes...

Colloques 196

Chez Jeanne, nous n’avons pas cette notion d’épousailles, elle est envoyée 
comme chef de guerre, et elle combat sous la bannière de son Seigneur et maître 
Jésus. 15

Le nom de Jésus 



24 Février 1431, Troisième interrogatoire public

Mgr Beaupère : Quand vous allâtes à Orléans, aviez-vous un étendard ou 
bannière, et de quelle couleur ?
Jeanne : J’avais une bannière dont le champ était semé de lis. Il y avait la 
figure du monde et deux anges à ses côtés. Elle était de toile blanche, de 
celle qu’on appelle boucassin. Il y avait écrit dessus : Jhesus Maria, comme 
il me semble, et elle était frangée de soie.
Mgr Beaupère : Ces noms Jhesus Maria étaient-ils écrits en haut, en bas ou 
sur le côté ?
Jeanne : Sur le côté, comme il me semble.
Mgr Beaupère : Qu’aimiez-vous mieux, votre bannière ou votre épée ?
Jeanne : J’aimais quarante fois mieux ma bannière que mon épée.
Mgr Beaupère : Qui vous fit faire cette peinture sur la bannière ?
Jeanne : Je vous ai assez dit que je n’ai rien fait que du commandement de 
Dieu.
Mgr Beaupère : Qui portait votre bannière ?
Jeanne : C’est moi-même qui portais ladite bannière quand je chargeais les 
ennemis, pour éviter de tuer personne. Je n’ai jamais tué un homme.

Cette déposition, bien connue, nous montre Jeanne trouvant refuge dans le 
saint nom de Jésus qu’elle dira avec force au cœur de la flamme. Ce cri authen-
tifie son union continuelle avec Jésus.

Déposition de frère Isambard de la Pierre, frère prêcheur

C’était bien une vraie et bonne chrétienne. Au milieu des flammes, elle 
ne s’interrompit pas de confesser à haute voix le saint nom de Jésus, implo-
rant et invoquant l’aide des saints du paradis. En même temps elle disait 
qu’elle n’était ni hérétique, ni schismatique comme le portait l’écriteau. 
Elle m’avait prié de descendre avec la croix, une fois le feu allumé, et de la 

lui faire voir toujours. Ainsi je fis. A sa fin, inclinant la tête et 
rendant l’esprit, Jeanne prononça encore avec force le nom de 16



Jésus. Ainsi signifiait-elle qu’elle était fervente en la foi de Dieu, comme 
nous lisons que le firent saint Ignace d’Antioche et plusieurs autres mar-
tyrs. Les assistants pleuraient.

Un soldat anglais qui la haïssait mortellement avait juré qu’il mettrait de 
sa propre main un fagot au bûcher de Jeanne. Il le fit. Mais à ce moment, 
qui était celui où Jeanne expirait, il l’entendit crier le nom de Jésus. Il 
demeura terrifié et comme foudroyé. Ses camarades l’emmenèrent dans 
une taverne près du Vieux-Marché pour le ragaillardir en le faisant boire. 
L’après-midi, le même Anglais confessa en ma présence à un frère prêcheur 
de son pays, qui me répéta ses paroles, qu’il avait gravement erré, qu’il se 
repentait bien de ce qu’il avait fait contre Jeanne, qu’il la réputait mainte-
nant bonne et brave pucelle ; car au moment où elle rendait l’esprit dans 
les flammes il avait pensé voir sortir une colombe blanche volant du côté 
de la France.

Ô Jésus, je t’aime

Ô Jésus, je t’aime, je t’aime...
Mon Jésus, je t’aime, je t’aime. 

Jésus, je t’aime de tout mon cœur. 
Jésus, je t’aime de tout mon esprit. 
Jésus, prête l’oreille à mon chant :

Je t’aime, je t’aime, je t’aime. 
Ô Jésus, ris bien fort, n’est-ce pas ?
Je suis fou d’amour pour toi, Jésus. 

Oui, Jésus, mon cœur est ivre d’amour,
Il voudrait crier sans fin : je t’aime, je t’aime ;

Jésus, écoute-moi te redire :
Je veux t’aimer, t’aimer toujours. 

Jésus, même si tu me donnais mille vies,
Je ne cesserais de crier : je t’aime, je t’aime. 

... Mais qui est celui que j’aime, pour l’aimer à ce point ?
C’est quelqu’un vraiment digne d’être aimé. 

Allons, Jésus, donne-moi un baiser. 
Je ne cesse de dire : Jésus, je t’aime,
 Il faut que tu me donnes un baiser. 

J’ai terminé mon chant... Ivre d’amour pour toi, Jésus. 
Ô Jésus, amour de mon cœur,

Ici finit mon chant, mais non pas mon amour. 
Colloques 220-221 17



Mars 2012
Depuis notre congrès de  2011 à Lisieux,  Marcel Van m’est devenu très 

présent, comme le cardinal Van Thuan, que j’ai eu la grâce de rencontrer 
à Hanoï en  1991.

J’ai reçu avec bonheur le DVD concernant la demande de béatification 
de Marcel Van  par le Cardinal.  Rencontrant le curé de  ma paroisse, je lui 
propose  de visionner ce DVD …

Hélas il n’a pas le temps… il ne connaît pas… et encore d’autres argu-
ments... Mais j’insiste  si lourdement qu’il prend le DVD.  Quelques jours 
plus tard, il m’interpelle et me dit : «j’ai appris beaucoup… c’est émouvant 
et très beau...»

Deux mois plus tard, en revenant d’un séjour avec des jeunes, il me 
dit, j’ai acheté le livre du Cardinal Nguyen Van Thuan  : sur le chemin de 
l’Espérance  !!....

Nicole Clauzon

Courriel d’une religieuse de Libreville, Gabon
Bonjour, heureuse de vous lire et merci de m’avoir répondu. Merci, je 

suis sûre que vous allez rire. C’est Van qui m’a aidé dans les rêves a répéter 
mes accords de guitare, de kora et de cithare. C’est grâce a lui que j’ai vite 
assimilé, c’est ainsi que je me suis attachée à lui. Je suis sûre qu’il aimait la 
musique. Que Dieu nous garde.

Sœur E.

+LDM
Ma chère famille bien-aimée de Dieu,
Je vous souhaite un saint Triduum dans le nom du Christ. Je suis un 

médecin catholique originaire d’Inde, actuellement étudiant au Canada 
en vue de devenir psychiatre. J’ai une grande dévotion à sainte Thérèse et 
j’ai été très touché par l’histoire du Frère Marcel Van comme il a été très 
touché par sainte Thérèse. Je l’ai pris comme mon saint patron et je vou-
drais travailler à le faire connaître en vue de sa béatification. 

Si vous avez des prières en français et en anglais, envoyez m’en. Je serai 
aussi heureux d’avoir quelques reliques* du Frère Marcel.

Saintes Pâques. 1918

Témoignages



Courriel des Philipinnes
Bonjour mes sœurs. 
Je suis l’un parmi des millions qui ont été touchés par Joachim Nguyen 

Tan Van par sa simplicité, son héroïsme, ses vertus, sa compassion et son 
amour pour Jésus et Notre-Dame. Je voudrais donc faire connaître sa vie à 
d’autres pour qu’ils soient eux aussi touchés. J’ai aussi un ami qui est hospi-
talisé et gravement malade, et je veux prier avec lui et Van pour demander 
sa guérison. 

MERCI.

Courriel de Slovaquie
Je vous souhaite toutes les bénédictions de Notre Seigneur et de sa Mère 

Immaculée. Mon nom est Elena, j’ai 34 ans et je suis Slovaque. J’admire 
le Serviteur de Dieu, Marcel Van et je prie beaucoup pour sa Béatification. 
Je suis aussi, comme lui, une grande fervente de sainte Thérèse de Lisieux, 
et je le prie d’intercéder pour moi afin que je puisse avoir une profonde 
relation avec sainte Thérèse. Son exemple de foi et d’amour, son humilité 
et l’héroïque sacrifice de sa vie me pousse à être meilleure chrétienne, et pas 
une tiède. Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m’envoyer une 
image prière de Van, ainsi je pourrais être plus reliée à lui. Cela m’apporte-
rait une grande consolation dans ma longue maladie.

Merci pour tout. Je prie pour vous. Que Jésus que Marcel aimait plus 
que tout vous bénisse ainsi que votre travail pour les âmes.

Bien sincérement à vous.
               Elena A.

Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous avez des renseigne-
ments 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 - Fax : (33) 01 39 51 30 89
courriel : amis@amisdevan.org

*Il est impossible d’obtenir des reliques avant la Béatification qui donne 
l’autorisation de rendre un culte au Serviteur de Dieu.
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http : //www.amisdevan.org

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
Fax : 33 (0)1 39 51 30 89
Courriel : amis@amisdevan.org

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada
Madame Huguette Cardinal
272, chemin des Bouleaux Blancs
Rigaud QC
 J0P 1P0 CANADA

Tél : 1 (450) 451-3363
Courriel : AmisVanCan@amisdevan.org

 Être poignardé par un athée, 
avoir le corps transpercé d’une balle, 
rendre le dernier soupir dans l’isole-
ment, c’est là une dernière parole, un 
dernier baiser, un regard d’adieu de 
l’amour, qui prend congé du corps, 
pour s’envoler, à la suite de l’âme, et 
s’unir à l’amour infini de Jésus. 
 Il se fait donc que l’amour ne 
meurt pas !

Lettre à Nghi du 9 novembre1949

Site internet et boutique en ligne : www.amisdevan.org


