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Couverture : 
Van dans la ville, image de Boris Nicolas

Regards croisés sur la Miséricorde  Divine : Sainte Faustine et Van

Sainte Faustine (1905-1938), canonisée par le Pape Jean-Paul II le 30 
avril 2000 fut apôtre de la Miséricorde Divine. À travers sainte Faustine, 
le Seigneur rappelle au monde son plus grand mystère : la Miséricorde 
Divine. Il désire que l’on vénère davantage ce plus grand attribut de Dieu.  
Il nous donne de nouveaux moyens pour vénérer Sa Miséricorde qui sont 
le tableau de Jésus Miséricordieux, la fête de la Miséricorde Divine, le cha-
pelet à la Miséricorde Divine et l’heure de la Miséricorde Divine. Mais Il 
nous dit aussi qu’il faut que nous ayons confiance en la bonté de Dieu et 
que nous aimions notre prochain. 

Sainte Faustine apporte dans la vie de l’Église une nouvelle spiritualité 
basée sur l’expérience profonde du mystère de la miséricorde de Dieu dont 
découle une attitude de confiance en Dieu et de miséricorde envers les 
autres dont Van nous donne un très bel exemple. Le Petit Journal que sœur 
Faustine a écrit à la demande de son directeur spirituel, le père Michel 
Sopocko, docteur en théologie qui sera béatifié le 28 septembre 2008, est 
un hymne à la Miséricorde Divine et l’exhortation à la confiance :Ô mon 
Jésus, de ma confiance en Toi, je tresse des milliers de guirlandes et je sais qu’elles 
vont toutes fleurir, lorsque le Soleil de Dieu les illuminera. (Petit Journal, 4).

Tout au long de sa vie, Van (1928-1959) vit profondément le mystère 
de la Miséricorde Divine avec la simplicité d’un enfant qui ne sait que se 
laisser aimer avec grande confiance. Jésus lui demande d’écrire les paroles 
qu’il lui dicte mais aussi celles que Van lui adresse, Car, dit Jésus, ils sont 
nombreux, ceux qui ne savent qu’écouter ce que je dis sans oser converser tout 
bonnement avec moi comme des enfants, sous prétexte que cela ne convient 
pas... (col 5) La vie de Van est donc une image de la confiante simplicité 
que le Seigneur veut que nous entretenions avec lui.

Ces deux regards, de Sainte Faustine et de Van, sur la Miséricorde 
Divine, en se répondant l’un à l’aute, nous apprennent à vivre d’elle. 

Violetta Wawer
Pour la Divine Misérricorde
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Une attitude de confiance
Maître de la vie intérieure de sainte Faustine, le Seigneur Jésus exigeait 

d’abord d’elle une attitude de confiance : Ma fille, si par toi j’exige que les 
hommes honorent ma miséricorde, toi la première, tu dois te distinguer par 
cette confiance en ma miséricorde. (PJ 742)

Sainte Thérèse de Lisieux exhortait Van en lui disant : Marcel, grâce à tes 
faiblesses, tu peux sauver un très grand nombre d’âmes. Le petit Jésus veut que 
tu fasses voir toutes tes faiblesses, afin que les hommes connaissent la miséricorde 
de leur vrai Père du ciel envers le monde. (col 614)

En effet, l’acceptation des faiblesses, sans les dissimu-
ler, en plus d’un acte d’humilité est une grande manifes-
tation de la confiance en celui qui a promis de ne pas 
abandonner ceux qui l’aiment. Le Seigneur deman-
dait, donc à Sainte Faustine et à Van, d’inciter les 
gens à la confiance en la Miséricorde de Dieu. Ce 
devait être leur mission dans leur vie terrestre et 
dans l’autre. 

Jésus disait en effet à Van : rien ne me perce 
le cœur comme de voir qu’on perd confiance en 
moi. (col 27) et l’exhortait à prier pour que les 
hommes en grand nombre soient animés d’une 
confiance inébranlable en mon amour. Si, chez 
un pécheur, je trouve encore le mot confiance, ce 
pécheur m’appartient déjà. (col 35)

Et à sainte Faustine, il disait : « Je désire que 
chaque âme glorifie Ma bonté. Je désire avoir la 
confiance de Mes créatures. Exhorte les âmes à une 
grande confiance, en l’abîme de Ma Miséricorde. Que 
l’âme faible et pécheresse ne craigne pas de s’approcher 
de Moi, car même si elle comptait plus de péchés qu’il 
n’y a de grains de sable sur terre, tout sombrerait dans 
le gouffre de Ma miséricorde. (PJ 1059) Proclame, Ma 
fille, que Je suis l’Amour et la Miséricorde même. Quand 
l’âme s’approche de Moi avec confiance, Je la comble de tant 

de grâces, qu’elle ne peut les contenir toutes et qu’elle l e s 
projette sur d’autres âmes. (PJ 1074)
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Intimité avec Jésus
La connaissance du mystère de la miséricorde divine est la base de 

l’attitude de confiance, car on ne saurait se fier à quelqu’un, se donner 
complètement à quelqu’un qu’on ne connaît pas. Sainte Faustine, au fur 
et à mesure pénétrait le mystère de la miséricorde de Dieu, sa confiance 
en lui allait croissant dans son existence : Je sens que je suis toute à Dieu, je 
sais que je suis Son enfant, je sens que je suis tout entière propriété de Dieu. 
J’expérimente ceci de façon physique et sensible. Je suis parfaitement tranquille 
en tout, car je sais que c’est l’affaire de l’époux de penser à moi. Je me suis com-
plètement oubliée moi-même. Ma confiance dans son cœur très miséricordieux 
est sans bornes. (PJ 242)

Être tout à Dieu, s’oublier, est le fruit de l’abandon à son amour. Et 
cela conduit à ne rien garder pour soi, en faveur des âmes. Cela donne un 
certain vertige, aussi Van demande-t-il à Jésus des explications :

Petit Jésus, tu me dis de tout donner aux âmes ; dans ce cas, qui s’occupera 
de mon âme à moi ?

Et Jésus lui répond : Pourquoi te préoccuper, petit frère ? Tu t’es aban-
donné à moi, me laissant le soin de m’occuper de tout. Or, tu sais bien que 
je ne manque de rien et que tu obtiens tout ce que tu veux. Par contre, il y a 
encore beaucoup d’autres âmes qui ne savent pas s’abandonner à moi et qui, 
pour cette raison, restent toujours dans le besoin. Il faut donc que tu leur fasses 
l’aumône, afin qu’elles aient de quoi vivre. Mais qu’est-ce que tu leur don-
neras en aumône ? Mes mérites infinis ; ces mérites infinis que je t’ai donnés 
volontiers et sans réserve, et qui sont devenus ta propriété. Alors, possédant ce 
trésor infini, tu dois aussi faire l’aumône, pour nourrir les autres âmes qui ne 
connaissent pas encore ce trésor de mes mérites infinis. Tu dois donner aux âmes 
pauvres ces mérites infinis, tout comme je les ai donnés à toi-même. Ces mérites 
infinis étant devenus ta propriété, tu as le pouvoir de t’en servir à volonté pour 
les distribuer aux âmes indigentes. Toutes les âmes qui se sont consacrées à moi 
d’une façon particulière, toutes celles qui sont mes épouses privilégiées, doivent 
pratiquer la pauvreté de cette manière. C’est à cette condition qu’elles entreront 
en possession du royaume des cieux. Seules les âmes qui, à mon exemple, possè-
dent la vraie pauvreté de cœur, ont droit de se servir à volonté de mes mérites 
pour les distribuer aux âmes...

col 610-611
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Secrétaires de Jésus
Sainte Faustine et Van, reçoivent ainsi la mission d’être secrétaires de 

Jésus, c’est-à-dire d’écrire le message du Seigneur, et cela est très important, 
ils doivent y consacrer tous leurs moments libres, il en va du bien des âmes. 
Ainsi Jésus exhorte Van : Le travail que je t’ai confié, fais-le vite, car je ne te 
laisserai pas longtemps sur cette terre d’exil. Par conséquent, tout ce que tu as de 
temps libre consacre-le à écrire mes paroles. Quand tu auras du temps, je te par-
lerai et je le ferai aussi longtemps qu’il te sera possible d’écrire... C’est seulement 
après que je t’aurai appelé à moi que le monde pourra connaître les paroles que 
je t’ai demandé d’écrire, et les mettre en pratique... (col 15)

Et il encourage Sœur Faustine : Secrétaire de mon plus profond mystère, 
sache que tu es avec moi dans une intimité exclusive ; ton devoir est d’écrire tout 
ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui en 
lisant ces écrits seront consolées et auront le courage de s’approcher de moi. Je 
désire donc que tu consacres tous tes moments libres à écrire. (PJ 693) 

Lorsque j’ai pris la plume, écrit-elle, j’ai adressé une courte prière au Saint-
Esprit et j’ai dit : Jésus, bénis cette plume, afin que tout ce que Tu m’ordonnes 
d ‘écrire, serve à la gloire de Dieu. J’entendis alors une voix : Oui, je la bénis 
parce que sur cet écrit est apposé le sceau de l’obéissance à ta supérieure et à 
ton confesseur, et cela même contribue à ma gloire, bien des âmes en tireront 
profit. Ma fille, j’exige que tu consacres chaque moment libre à écrire sur ma 
bonté et ma miséricorde ; c’est là ton office et ton devoir en cette vie, de faire 
connaître aux âmes la grande miséricorde que j’ai envers elles, et les exhorter à 
la confiance en l’abîme de ma miséricorde; » (PJ 1567)

Ce travail n’est jamais fini, l’amour de Dieu étant inépuisable, il faut 
sans relache continuer à transmettre le message. Ma fille, dit Jésus à sœur 
Faustine, crois-tu avoir suffisamment écrit sur Ma Miséricorde ? Ce que tu as 
écrit n’est qu’une goutte, comparée à l’océan. Je ne suis qu’Amour et Miséri-
corde. (PJ 1273) Et il exhorte Van à songer aux âmes qui ont besoin d’être 
enseignées. Ah ! Mon enfant, voilà que tu hésites à écrire ? (…) Et en te mani-
festant ainsi mon amour, mon grand désir est de te voir attirer vers moi un 
grand nombre d’âmes qui m’aimeront comme toi... Oh ! Mon épouse, combien 
d’âmes attendent les paroles que tu écris pour apprendre à m’aimer. Continue 
donc à écrire et sois bien persuadé que ces paroles attireront plus tard en foule 

les âmes de tes compatriotes. (col 6-7)
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Pour les autres âmes
Les grâces recues sont toujours données pour ce grand corps qu’est 

l’Église. Et le Seigneur le dit bien tant à Van qu’à sainte Faustine.

Van, mon enfant, écoute. Je vais te parler clairement pour que tu com-
prennes. Toutes les paroles que je t’ai dites depuis le commencement jusqu’à la 
dernière que je te dirai à l’avenir, sache que ce n’est pas seulement à toi mais à 
toutes les âmes que je les adresse. Tu vois par là que je communique avec elles 
toutes ; et si, comme toi, elles sont sincères dans leurs rapports avec moi, il se fait 
que je leur parle à elles aussi. Il faut que tu comprennes cela. Ne crains donc 
pas qu’on dise plus tard que je n’ai parlé qu’à toi seul...(col 58) Quelques mois 
plus tard, il insiste : Et les paroles que je te dis ici, je n’ai pas l’intention de les 
dire pour toi seul, mais aussi pour les autres âmes. (col 488)

Le 11 octobre 1936, sœurFaustine écrit : Aujourd’hui, j’ai entendu ces 
paroles : « Les grâces que je t’accorde ne sont pas seulement pour toi, mais pour 
un grand nombre d’âmes… et ton cœur est ma demeure ! Malgré ta misère, je 
m’unis à toi. Je prends ta misère et je te donne ma miséricorde. En chaque âme, 
j’accomplis l’acte de ma miséricorde et plus le pécheur est grand, plus il a droit 
à ma miséricorde. Sur chaque œuvre de mes mains est gravée ma miséricorde. 
Qui a confiance en elle ne périra pas, car toutes ses affaires sont à moi et ses 
ennemis se briseront à mes pieds. » (PJ 722) En effet, Jésus lui avait déjà dit 
auparavant : Ma fille, ta confiance et ton amour retiennent ma justice. Et je ne 
puis punir, car tu m’en empêches. Oh! Quelle grande force possède l’âme pleine 
de confiance. (PJ 198)

Van demande à Jésus, si toutes les âme recoivent comme lui ses mérites. 
Et Jésus lui répond alors :

Depuis toujours, mes mérites appartiennent aux âmes ; et parce que mes 
mérites sont infinis, toutes les âmes peuvent les recevoir, et cela d’une manière 
infinie pour chacune ; mais parce qu’il y a un grand nombre d’âmes pécheres-
ses, âmes pauvres qui ne savent pas où se trouve leur héritage, ni de quoi elles 
doivent se nourrir, il arrive que ces âmes tombent dans une extrême misère... 
C’est donc un devoir pour toi et pour les âmes ferventes de chercher un moyen 
de nourrir ces âmes malheureuses. Mais quelle nourriture leur donner ? Mes 
propres mérites que tu as déjà entre les mains et que tu dois maintenant leur 
donner en aumône... Ensuite, elles découvriront peu à peu où se trouve leur 
nourriture... Alors, elles pourront se la procurer et chacune devien-
dra un autre moi-même. (col 577)

«Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus :  Lui, de condition 
divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit lui-même, pre-
nant condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes.» Cette magnifique hymne liturgi-
que du premier siècle que Saint Paul rapporte dans l’épître aux Philippiens (2, 5-11) rappelle le 
sens du mystère de l’incarnation. Dieu s’est fait homme afin de sauver l’humanité. Et, à ceux qui 
veulent le suivre, le Seigneur demande de participer à cette œuvre. 

Le travail que j’attends de mon épouse, dit-il à Van, c’est qu’elle aille à la recherche des âmes. Même 
s’il fallait te donner beaucoup de peine pour écrire toutes les paroles que je te dicte et prier toute ta 
vie pour sauver une seule âme et me l’offrir, j’accueillerais cette âme de tout cœur comme je le ferais 
pour un millier d’autres âmes qui subitement reviendraient à moi. Mon petit apôtre, ne te laisse 
donc jamais effrayer par l’effort que tu dois t’imposer pour écrire. Même si les paroles que je t’adresse 
n’étaient utiles qu’à une seule âme, ce serait déjà suffisant. (col 30)
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Le Père des miséricordes
Il est remarquable que sainte Thérèse, lors de son premier entretien avec 

Van, lui parle de Dieu et en quelque sorte le reconcilie avec le Mystère du 
Père.

Van, mon cher petit frère, tu le vois, Dieu est notre Père. Mais parce que 
l’homme, pauvre pécheur dominé par la crainte, n’osait plus donner à Dieu le 
nom de Père, Dieu lui-même s’est abaissé en se faisant homme, pour rappeler à 
ses frères humains l’existence d’une source de grâce que l’Amour du Père avait 
fait jaillir et qui continuerait à jaillir sans fin. Ensuite, de sa propre bouche, il 
nous a enseigné à lui donner le nom de Père. (...)

N’aie jamais peur de Dieu. Il est le Père tout aimant, Il ne sait qu’aimer et 
désirer être aimé en retour. Il a soif de nos pauvres petits cœurs sortis de ses pro-
pres mains créatrices, et où il a déposé une étincelle d’amour provenant du foyer 
même de son Amour. Et son seul désir est de recueillir ces étincelles d’amour et 
de les unir à son Amour infini, afin que notre amour subsiste à jamais dans le 
sien. (aut 598-600)

Parlant du Père, Sainte Faustine met plus 
l’accent sur l’aspect d’une réconciliation des 
âmes avec le Père.

Tout mon néant se noie dans l’océan de ta 
miséricorde. Avec la confiance d’un enfant je 
me jette dans tes bras, Père de miséricorde, pour 
expier la méfiance de tant d’âmes, qui ont peur 
de s’abandonner à toi. Qu’il est petit le nombre 
d’âmes qui te connaissent vraiment. Avec quelle 
ardeur je désire que la fête de la miséricorde soit 
connue des âmes ! La miséricorde est le couron-
nement de tes œuvres. Tu pourvois à tout avec 
l’amour de la mère la plus tendre. (PJ 505)

En écrivant à sa petite sœur Tê, Van l’encourage à découvrir le vrai 
visage du Père des cieux.Tu es encore candide, oui, tu es candide et continue 
de l’être envers ton vrai Père du ciel. Je vais demander au petit Jésus de te faire 
comprendre cela ; car si tu peux comprendre un peu ce qu’est l’amour miséri-
cordieux du Père céleste pour nous, ses enfants, cela suffira aussi pour t’embraser 

d’amour pour lui. (Lettre à Tê, sa petite sœur, le 15-08-1946) 

Soeur Faustine
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Le Pardon
L’expression la plus visible de la miséricorde est le pardon dont l’Évan-

gile ne cesse de parler. Pardon au frère, jusqu’à soixante-dix fois sept fois, 
nous dit Jésus, pardon de soi-même et pardon que Dieu, Père de toute 
tendresse, donne aux hommes

Plus un pécheur est grand, écrit sainte Faustine, plus il a droit à ta miséri-
corde, Seigneur. Ô bonté inouïe, Dieu se penche le premier vers le pécheur. Ô 
Jésus, je désire glorifier ta miséricorde pour des milliers d’âmes. Je sais bien, ô 
mon Jésus, que je dois publier ta bonté, ta miséricorde inconcevable. (PJ 598)  

Le lieu privilégié de l’expresssion de cette miséricorde est le sacrement 
de pénitence. Qui, se relevant après avoir reçu l’absolution, n’a pas ressenti 
ce mystère de l’amour ? Ces paroles de soeur Faustine en donnent une 
idée : L’amour chasse la peur de l’âme. Depuis que j’ai aimé Dieu de tout mon 
être, de toute la force de mon cœur, la peur a cédé. Et quoique l’on me parle de 
sa justice, je n’ai pas du tout peur de lui. Car par expérience, je sais que Dieu 
est amour et que son esprit est paix. Et je vois maintenant que mes actes inspi-
rés par l’amour sont plus parfaits que ceux accomplis par crainte. J’ai mis ma 
confiance en Dieu et je n’ai peur de rien, je m’en suis remise à sa sainte volonté. 
Qu’il fasse de moi ce qu’il veut : je l’aimerai quand même. (PJ 588)

Il n’est cependant pas toujours possible de se confesser. Répondant à 
son ami Nghi, attisté de ne pouvoir le faire, faute de prêtre, Van s’efforce 
de le consoler en lui apprenant à regarder avec confiance le cœur de Dieu 
plutôt que son péché : Ô Nghi ! Mon cher petit frère ! Ne l’oublie pas, tous 
les péchés que tu as regrettés, Dieu te les a pardonnés déjà, et son cœur débor-
dant de tendresse et de miséricorde attend toujours que tu recours à lui pour 
demander son pardon plusieurs autres fois encore. Reste en paix. Après avoir 
eu le repentir sincère de tes fautes, pense que tu es purifié comme si tu n’avais 
jamais offensé Dieu depuis ton enfance jusqu’à maintenant ; et alors il te sera 
facile de rester en paix et de vivre uni à Dieu. Si tu continues de te préoccuper, 
de te troubler à l’excès, tu ne peux que nuire à toi-même, et attrister le cœur de 
Dieu, car tu aurais l’air de douter de son amour miséricordieux, en pensant 
qu’il n’est pas assez bon pour te pardonner tes fautes. Dieu sait que tu es faible 
et misérable, par conséquent, ne crains pas d’être abandonné de lui.  (À son 
ami Nghi, le 3 mai 49)

Ce regret du péché, s’il est vraiment authentique, devra se 
concrétiser en allant trouver un prêtre, au moment ou cela 
deviendra possible.

Soeur Faustine
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Et la damnation ?
Faut-il rappeler ce qu’est l’enfer ? L’Apocalypse en parle comme d’une 

seconde mort, comme de l’étang de feu. Il s’agit d’images exprimant de 
mystère d’une vie sans Dieu, donc sans Amour. Et comme Dieu est Vie, 
il s’agit d’une existence sans vie. Terrible réalité, celle des anges déchus, 
celle des hommes qui refuseront Dieu à l’heure du choix ultime. Il est 
remarquable que, jamais, l’Église dit d’un homme qu’il est en enfer alors 
qu’elle aime à proclamer que certains sont arrivés en Paradis, au jour d’une 
béatification ou d’une canonisation. 

Parlant avec Van d’une âme, Jésus ouvre son regard : Petit frère, tu 
comprends, sans doute. Plus tard au ciel, on sera certainement très surpris de 
voir au rang des saints et des saintes un grand nombre d’âmes que l’on croyait 
damnées...

L’amour aime infiniment, il est infiniment juste. C’est parce qu’il est infi-
niment juste, qu’il aime infiniment, et c’est parce qu’il aime infiniment qu’il 
est infiniment juste... Il suffit d’un simple regard de confiance jeté sur moi pour 
arracher les âmes pécheresses des griffes du démon. Même si une âme se trouvait 
déjà à la porte de l’enfer, attendant son dernier soupir pour y tomber, si dans 
ce dernier soupir il y a le moindre degré de confiance en mon Amour infini, 
cela sera encore suffisant pour que mon Amour attire cette âme dans les bras 
de la Trinité ; c’est pourquoi je dis qu’il peut être très facile pour les hommes 
de monter au ciel, tandis qu’il peut leur être très difficile et même infiniment 
difficile de tomber en enfer ; car jamais l’Amour ne peut souffrir qu’une âme 
se perde si facilement. 

Cependant, petit frère, ces paroles ne doivent pas être manifestées à toutes 
les âmes indistinctement ; il faut le faire avec prudence, de peur que certaines 
âmes, sachant cela, ne s’endurcissent dans le mal... pour ensuite perdre con-
fiance en moi et n’avoir plus aucune confiance. (col 649-650)

Ainsi donc, Jésus explique bien à Van cette possiblité de l’enfer pour 
chacun d’entre nous, si la confiance en Dieu s’est éteinte, si le refus de 
l’amour a envahi le cœur de l’homme. C’est pour cela que le Seigneur, si 
souvent demande aux âmes de prier pour leur salut mutuel. Il le dit de 
façon très claire à soeur Faustine :

Lorsque sonna minuit, mon âme se plongea en un profond recueillement et 
j’entendis une voix en mon âme : « Ne crains rien, ma petite enfant, 
tu n’est pas seule. Lutte bravement car mon épaule te soutient ; lutte 
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pour le salut des âmes, les exhortant à faire confiance  à ma miséricorde, car 
c’est là ton travail en cette vie et dans la vie future. » Ces paroles m’ont commu-
niqué une plus profonde compréhension de la miséricorde divine. Seule l’âme 
qui le désirera sera damnée, car Dieu ne condamne personne. (PJ 1452)

Bien au contraire, il se réjouit du moindre effort de chacun. À Van, il 
raconte l’histoire suivante, d’une âme faible qui, cependant, reste dans la 
confiance. 

 Au moment où je te parle m’arrive précisément le message de l’une de mes 
épouses [c’est-à-dire d’une âme qui consacrée ou qui s’efforce d’aimer de 
son mieux le Seigneur]. Permets-moi de te le lire. «Seigneur, il y avait un 
bâton à portée de ma main mais j’étais comme aveuglée, ne voyant pas que tu 
étais près de moi ; alors j’ai saisi le bâton et t’en ai donné un coup. Pardonne-
moi, Seigneur.» Il y a ici au moins une chose qui me console, c’est que cette âme, 
«mon épouse», a encore confiance en moi et se repent de sa faute. Si au con-
traire elle allait se décourager, quelle tristesse ce serait pour moi. Prie pour que 
les hommes en grand nombre soient animés d’une confiance inébranlable en 
mon amour. Si, chez un pécheur, je trouve encore le mot confiance, ce pécheur 
m’appartient déjà. Mon enfant, je continue à te parler des nouvelles de tous les 
jours ; écoute-moi. 

Et Van d’interroger : À propos, Jésus, que signifie le bâton dont tu as parlé ? 
Jésus : Le bâton, c’est l’occasion de péché. Saisir l’occasion pour commettre le 
péché, c’est me frapper. Est-ce que tu comprends ? (col 35)

C’est en fait l’explication imagée de ce que le Seigneur disait à soeur 
Fautine quelques années plus tôt.

J’ai ouvert mon cœur, en tant que source vivante de miséricorde, que toutes 
les âmes y puisent la vie, qu’elles s’approchent de cet océan de miséricorde avec 
une très grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes 
seront affermis dans le bien. Celui qui a mis sa confiance en ma miséricorde, à 
l’heure de ma mort, j’emplirai son âme de ma divine paix. (PJ 1520)

Écris ces paroles ma fille : toutes les âmes qui vénéreront ma miséricorde et 
propageront sa gloire en incitant les autres âmes à la confiance en ma miséri-
corde – ces âmes ne connaîtront pas l’effroi à l’heure de la mort. Ma miséricorde 
les abritera lors de cette dernière lutte… Je me complais particulièrement dans 
l’âme qui fait confiance à ma bonté. (PJ 1541)
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La confiance en l’amour de Jésus
Il n’y a absolument rien qui offense mon Amour, si ce n’est le manque de 

confiance en mon Amour dit Jésus à Van, et il insiste : Même si vos péchés 
vous ont mérité l’enfer un nombre infini de fois, vous ne devez pas pour autant 
perdre confiance en mon Amour... Mais, hélas ! Le malheur est que les hommes 
n’ont pas confiance en mon Amour. Oh ! Le péché ! Le péché ! Jamais le péché 
n’offense mon Amour ; il n’y a absolument rien qui offense mon Amour, si ce 
n’est le manque de confiance en mon Amour... (Jésus à Van col 647)

Comme en écho, 
la Parole de Jésus 
à soeur Faustine 
se fait entendre 
:   Tout ce qui existe 
est enfoui au cœur de 
Ma Miséricorde, plus 
profondément que 
l’enfant dans le sein 
de sa mère. Que l’in-
crédulité en ma bonté 
me blesse douloureu-
sement ! Ce sont les 
péchés de méfiance 
qui me blessent le plus 
dou loureu s ement . 
(PJ1076)
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Le directeur de conscience
Comme nous aimerions, certains jours, entendre Jésus comme saoeur 

Faustine et Van. Mais voilà que, par eux, Jésus nous dit comment il aime 
habituellement nous parler, par le moyen du directeur de conscience, ou 
père spirituel.

Aujourd’hui, au cours d’une longue conversation avec sœur Fautine, le Sei-
gneur m’a dit : «Comme je désire vivement le salut des âmes ! Ô mon aimable 
secrétaire, écris que je désire répandre ma vie divine dans les âmes humaines 
et les sanctifier, pourvu qu’elles veuillent seulement accepter ma grâce. Les plus 
grands pécheurs arriveraient à une haute sainteté, si seulement ils avaient con-
fiance en ma miséricorde. Mon cœur déborde de miséricorde et elle est répandue 
sur tout ce que j’ai crée. C’est mon délice d’agir dans l’âme humaine, de la 
combler de ma miséricorde et de la justifier. Mon royaume sur terre c’est ma vie 
dans l’âme humaine. Écris, ma secrétaire, que je suis moi-même personnelle-
ment le directeur des âmes. Je les dirige par l’intermédiaire du prêtre et je mène 
chacune à la sainteté par une voie qui n’est connue que de moi. » (PJ 1784)

Et Jésus insite avec Van, lui conseillant de décharger son fardeau sur son 
directeur:

Quand ton cœur sera dans la peine, n’oublie pas de dire à ton directeur 
tout ce qui se passe car l’ennemi choisira précisément cette occasion pour 
essayer de nuire à l’amour que je manifeste aux âmes... Tu n’as pas non plus à 
te préoccuper de ta vocation ni de ta persévérance. Il appartient uniquement 
à ton directeur de s’occuper de tout cela à ta place. Tout ce que tu as à faire, 
c’est de le suivre les yeux fermés, comme maintenant. Même si les circonstances 
changent, «mon esprit», lui, ne change pas. Garde une entière confiance en ton 
directeur comme en moi-même, c’est là que tu trouveras alors mon amour... 
(Suite) Petit enfant de mon amour, je ne puis que m’apitoyer sur les âmes qui, 
au lieu d’avoir un «lien» c’est-à-dire un «directeur» qui les attache fortement 
à mon amour, sont privées de ce secours uniquement à cause de leur manque 
de confiance en leur directeur... Vouloir s’unir à mon amour tout en refusant 
d’utiliser le lien capable de réaliser cette union, comment serait-ce possible ? Par 
conséquent, malgré mon désir de m’unir étroitement à ces âmes, il m’est impos-
sible de le faire ; dès que le lien se resserre un peu sur elles, elles le dénouent et 
s’éloignent, de sorte qu’il n’y a jamais moyen de réussir. Mon enfant, laisse le 
lien de mon amour te lier comme il l’entend, sans te préoccuper de 
rien. Tant que tu ne feras qu’un avec ce lien, tu n’auras pas à crain-
dre d’être séparé de mon amour. (col 56-57)
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La mission au ciel
Il est étrange de constater combien nos contemporains ont oublié que la 

vie ne s’arrête pas avec la vie terrestre. Julien Green, dans son Journal com-
paraît la mort à une naissance. De même que l’enfant à naître est incapable 
de savoir à quoi ressemble le monde dans lequel nous vivons, de même 
nous sommes incapables de comprendre le monde à venir.

Tant sainte Faustine que Van ont la certitude, à la suite de sainte Thé-
rèse de Lisieux, que leur mission continuera après leur mort, mission reçu 
de Jésus.

« Ô mon Dieu, s’écrie soeur Fautine, que tout ce qui est en moi te vénère, 
mon créateur et mon maître. Je désire glorifier ton insondable miséricorde par 
chaque battement de mon cœur. Je désire parler aux âmes de ta bonté et les 
inciter à avoir confiance en ta miséricorde. Telle est la mission que toi-même, 
Seigneur, m’as assignée dans cette vie et dans la vie à venir. (PJ 1325)

Jésus annonce à Van qu’il aura une mission au ciel :

Oh ! Mon enfant, dans mon amour, je te donne le nom de seconde petite 
Thérèse. Dans le ciel, je te donnerai comme fonction, à toi, petite Thérèse, 
d’aider Thérèse, ta sœur aînée à répandre dans le monde la confiance en mon 
amour. Ô petite Thérèse de mon amour, tu désirais autrefois entrer au Carmel 
et tu m’as demandé d’y être admis ; mais je ne t’ai pas encore donné ma réponse. 
Je te la donne maintenant. Écoute, mon enfant... Être une autre Thérèse ne 
consiste pas du tout à être transformé en femme... Continue donc avec Thérèse à 
cueillir des roses en très grand nombre de façon à en remplir mon cœur et, plus 
tard dans le ciel, tu n’auras comme Thérèse qu’une occupation : faire tomber 
une pluie de roses sur ton pays et sur le monde entier... Ô mon enfant, tu es 
fatigué, repose-toi un peu... Je t’aime beaucoup mais, par amour pour les âmes, 
il faut que tu souffres ainsi. Mon enfant ! Je te donne un baiser... Mon enfant ! 
Offre-toi comme victime à mon amour. Oh ! Tu es très fatigué ; cela suffit, va 
te reposer... Fais toujours ma volonté et tu me consoleras... (col108-109)

Quelques jours plus tard, cette mission est confirmée par la sainte 
Vierge :

Petit Marcel, ne sais-tu pas que plus tard, dans le ciel, tu auras une mission 
semblable à celle de ta sœur Thérèse ? Tu seras comme une seconde Thérèse de 
l’Enfant-Jésus. La première t’a enseigné la manière d’entrer en relation avec 
l’amour de Jésus ; quant à la seconde, elle devra enseigner aux âmes la manière 
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d’entrer en relation avec moi et de répandre mon 
règne dans le monde. Cependant, tu seras déjà 
dans le ciel à ce moment-là, de sorte que ton rôle 
à toi, mon enfant, ne consistera pas à être l’apô-
tre de mon règne, mais bien à venir en aide aux 
apôtres de ce règne. Voilà la mission que je veux 
te confier plus tard. Cependant, tu restes toujours 
le petit apôtre de l’amour de Jésus. Marcel, mon 
enfant, je te répète encore ma recommandation. 
(col 252)

Il est beau de voir avec quelle joie, sainte 
Faustine et Van s’apprêtent à répondre à leur 
mission. Van en se réjouissant de faire décou-
vrir le vrai vsage du Père :

Plus tard, quand je serai au ciel, j’enseignerai 
aux enfants à se conduire en toute simplicité et 
sincérité envers leur Père et leur Mère du ciel. 
(col 715)

Et sainte Faustine, en faisant mieux connaî-
tre la divine miséricorde.

Ô mon Jésus, maintenant j’embrasse le monde 
entier et j’implore pour lui ta miséricorde. Lorsque 
tu me diras, ô Dieu, que cela suffit, que ta sainte 
volonté est entièrement accomplie, à ce moment 
en union avec toi, mon sauveur, je remettrai mon 
âme entre les mains du père céleste, pleine de 
confiance en ton infinie miséricorde, et le premier 
hymne que je chanterai lorsque je me tiendrai au 
pied de ton trône, sera pour ta miséricorde. Je ne 
t’oublierai pas, pauvre terre – bien que je sente 
que toute entière je sombrerai immédiatement en 
Dieu, comme en un océan de bonheur ; mais cela 
ne me sera pas un empêchement pour revenir sur 
terre et donner du courage aux âmes et les inciter 
à la confiance en la miséricorde divine. Bien sûr 
cette immersion en Dieu me donnera une possibi-
lité d’action illimitée. (PJ 1580)
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Témoignages
Vu dans Famille Chrétienne.

Van est en mission au milieu des saints.



17



18



19

Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous avez 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 - Fax : (33) 01 39 51 30 89
courriel : cause@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 : cause@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

Nous ne pouvons que 
croire en la miséricorde 
de Dieu notre Père qui, 
dans sa sagesse, règle 
dans les moindres détails 
la vie de chacun d’entre 
nous.

Thérèse à Van aut 592

http: //www.amisdevan.org


