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Couverture : Portrait de Van

Ce numéro nous est l’occasion de vous présenter un texte inédit de Van.  
En plus de son Autobiographie, des Colloques qu’il eût avec Jésus, la Vierge 
Marie et sainte Thérèse de Lisieux, nous avons un bon nombre de lettres, 
déjà publiées, et des notes éparses sur tous les sujets, dont plusieurs carnets. 
Il y prenait des notes de retraites, d’instructions et consignait dans certains 
des réflexions personnelles. L’un d’entre eux, le quatrième, porte un titre 
étrange : Ông Tôi traduit par le Père Boucher Monsieur le Moi. Titre savou-
reux qui cache en fait de belles réflexions sur le combat chrétien auquel 
saint Paul exhorte les Ephésiens : il vous faut (...) dépouiller le vieil homme, 
qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par 
une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l’Homme nouveau, 
qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité (Eph 4, 21-
24).

 A l’époque de Van, toute la vie religieuse était codifiée dans les Consti-
tutions : marques extérieures de respect entre frères et pères, sens spirituel 
et concret de l’obéissance, ...  A y regarder de plus près, on trouve là une 
une forme de politesse destinée a manifester la charité entre les religieux, 
comme un premier pas de la vie spirituelle qui est avant tout une vie théo-
logale de charité. 

Espiègle comme il l’est, Van, encore jeune religieux, observe et s’amuse 
des différentes réflexions des frères et des pères. Pour sa propre édification, 
il imagine comment y répondre, comme pour affermir en lui son désir de 
servir Dieu de son mieux, à la suite du divin Rédempteur.

Si ces textes prêtent parfois à sourire, ils contiennent une belle exigence 
d’attention au Seigneur présent en tous, tant dans le supérieur -réputé tenir 
la place du Christ- que dans les frères. 

Père Olivier de Roulhac
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Saint Alphonse, en fondant la Congrégation du Très Saint Rédempteur, 
avait en vue l’évangélisation des pauvres et des plus délaissés. Pour cela il 
invite ses fils à imiter en toutes choses le divin Rédempteur. Les Pères sont 
formés aux missions et à la prédication afin de suivre l’exemple de Jésus 
annonçant la Bonne Nouvelle. Les Frères coadjuteurs, comme Van, par 
leur humble service s’efforcent d’imiter plus particulièrement Jésus dans sa 
vie cachée à Nazareth.

Le temps du Noviciat est souvent un temps d’épreuves. Sous la con-
duite vigilante du Père Maître des Novices, les frères s’exercent à devenir 
des religieux par le combat spirituel, la prière, la mortification, la forma-
tion intellectuelle, le silence et la vie fraternelle. L’horaire de la journée 
favorise cet objectif en réglant à chaque instant l’occupation du novice : 
prières, méditations, lecture, temps de travail manuel (plus long pour les 
frères), repos, récréations.

Levés à 4h 30 les frères commencent la journée par l’Angelus et la 
méditation avec toute la communauté dans la grande chapelle. Après la 
messe, toujours suivie d’un moment d’action de grâces, c’est l’heure du 
petit déjeuner et de la vaisselle. A 7h 30 les novices commencent le travail 
manuel (ménage, cuisine, lingerie). A 9h tous se retrouvent pour une brève 
conférence (une demi-heure) donnée par le Père Maître ou son assistant. 
Vient ensuite un temps libre pour que chacun s’adonne à ses dévotions 
(Visite au Saint Sacrement, chapelet…) dans la petite chapelle du noviciat. 
Puis toute la communauté se regroupe dans la grande chapelle pour le 
premier examen de conscience. A midi après l’Angelus tout le monde se 
retrouve pour déjeuner dans le grand réfectoire de la Communauté.  Les 
frères sont chargés du service et le vendredi ils sont aidés par un Père et un 
ou deux Frères choristes. Après une sieste d’une heure, les frères commen-
cent l’après-midi par un temps de lecture spirituelle et de méditation en 
restant chacun dans sa chambre. A 15h, le chapelet est récité en commun à 
la petite chapelle du noviciat. Il reste du temps pour les dévotions particu-
lières de chacun. Le travail reprend vers 16h. A 17h temps libre et à 18h30 
toute la communauté se retrouve à la grande chapelle pour une demi-heure 
de méditation suivie de l’Angelus avant le dîner. Dès que la vaisselle est 
terminée les Frères coadjuteurs se rassemblent pour la récréation commune 

avec les choristes à la salle du noviciat. A 20h, la prière du soir 
marque l’entrée dans le grand silence de la nuit. Le couvre-feu 
est à 22h.
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En ce temps l’ascèse est rude : jeûnes, discipline et chaînettes (dans l’es-
prit de l’époque, ces mortifications corporelles étaient un moyen de s’unir 
aux souffrances du Christ durant sa passion). A la dernière récréation de la 
journée, chacun tire au sort un numéro qui renvoie à un petit fascicule de 
pénitences qui seront exécutées le lendemain. Après le noviciat, à l’excep-
tion de la discipline du vendredi, les pénitences particulières doivent être 
décidées avec le Père spirituel.

Dans tous les noviciats, le 25 de chaque mois est un jour de fête. 
Chaque novice est invité à fêter Noël. Ce jour est chômé, ce qui laisse plus 
de temps pour la méditation sur la vie de l’Enfant-Jésus et pour lui écrire 
une lettre. Le matin, la messe de Noël est célébrée. En fin de journée, la 
lettre est déposée à la crèche du noviciat pendant l’adoration de l’Enfant-
Jésus. Ce jour, il est permis de parler pendant les repas (habituellement, 
ils sont en silence afin d’écouter la lecture qui y est faite)et un bon goûter 
regroupe tous les novices.

 Au moins une fois par mois, les novices ont un entretien spirituel avec 
le Maître des Novices. la Règle les invite à s’ouvrir en tout et en toute 
liberté à lui ; ils doivent voir en lui, avec les yeux de la foi, le divin Rédemp-
teur lui-même. 

L’ensemble de la journée se passe dans le silence. Durant le travail le 
silence est maintenu (sauf en cas de nécessité) et il est ponctué tous les 
quarts d’heure par une invocation. Les travaux manuels sont plus particu-
lièrement réservés aux Frères : l’économat, l’atelier de couture, l’infirmerie, 
la cuisine, le réfectoire, la sacristie, l’accueil, et les novices viennent aider 
les Frères dans leur travail.

Afin de développer l’esprit d’humilité, il existait une pratique qui, 
aujourd’hui, nous surprend. A tour de rôle un novice était nommé zéla-
teur. Sa fonction, ainsi que son nom l’indique, était de favoriser le zèle. 
Il devait donc noter les manquements à le Règle des uns et des autres, 
et chaque semaine, au chapitre des coulpes, il devait reprendre les frères 
coupables de manquements. Ce dernier, devait accepter humblement la 
réprimande sans essayer de se justifier, même si elle n’était pas exacte. Un 
nouveau zélateur était nommé le 25 du mois.

À la fin du noviciat, les frères émettent leurs premiers vœux d’obéis-
sance, chasteté, pauvreté. Six ans plus tard, ils pourront s’engager par 
les vœux perpétuels après une retraite de six mois (avant l’expiration des 
vœux) : c’est ce qu’on appelle le  «second noviciat.» 5



Le petit carnet qui porte ce titre a été écrit par le Frère Marcel pendant 
son noviciat ou peu de temps après. Quand il m’a remis cet écrit, il m’a dit en 
souriant : 

“ Dans les réponses que je donne aux réflexions entendues ici et là de la 
bouche de certains confrères, mon intention n’est pas de faire la leçon à celui-ci 
ou à celui-là, mais d’en tirer profit pour ma propre conduite. “

Essai de traduction terminé le 22 février 1961 
A. Boucher C.Ss.R., maître des novices.

Allons ! ne me parlez pas comme à quel-
qu’un qui est entré dans la Congrégation 
hier soir !...

Et toi, examine-toi de nouveau, pour 
voir si, depuis ton entrée en religion, il y a 
peut-être plus de 10, 20, 25 ans, ta conduite 
a vraiment été digne d’un religieux au même 
degré que celle d’un nouveau venu entré 
dans la Congrégation hier soir.

Examine-toi d’abord, ensuite tu critique-
ras les autres.

Oh ! à quoi bon me montrer la Règle ? 
J’ai fait les vœux depuis plus de dix ans, et 
tous les jours j’ai la règle entre les mains ; 

quelle compétence avez-vous pour vouloir m’en imposer ?

Alors, interroge-toi pour voir, et pose-toi cette question : la règle que tu 
as habituellement entre les mains, est-ce vraiment la Règle approuvée par le 
Saint-Siège ? N’est-ce pas plutôt une règle que tu as élaborée spécialement 
pour toi ? 

Et dans cette règle, on parle de quoi ? Y est-il question d’obéissance et 
de renoncement à la volonté propre ?
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Ce supérieur est un homme qui s’irrite facilement ; et à mon avis, 
alors...

Alors, quoi ? Fais bien attention, et ne te fatigue pas trop à raisonner. Tu 
dois te rappeler que, hier après la messe de minuit, tu as librement élevé la 
voix pour dire d’un ton solennel : Moi... un tel, je renouvelle mes vœux de 
pauvreté, de chasteté et d’obéissance...

Par conséquent, aujourd’hui, ne te hâte pas de trop raisonner, de peur 
que tes vœux d’hier ne deviennent autant de mensonges. Car c’est man-
quer à la parole donnée que de violer une promesse.

Quand il s’agit d’obéissance, on n’a pas à raisonner.

Oh ! comme le dit un certain saint, à quoi bon parler encore d’intérêt 
commun ? Et pourtant, il faut quand même s’occuper de l’intérêt commun 
avec les confrères. 

Ne va pas te tromper, et rappelle-toi ceci : l’intérêt commun qui prime 
tout, c’est de savoir s’humilier et obéir parfaitement aux supérieurs. Celui-
là travaille au bien commun, qui ne sait qu’obéir.

A parler franchement, j’avais déjà bien calculé mon affaire pour réus-
sir, mais par suite de l’opposition du supérieur, j’ai été forcé de céder 
malgré moi...

Allons ! Jésus t’a appelé dans la Congrégation non pas pour te permet-
tre de réussir dans tel ou tel travail ; tout ce qu’il veut de toi, c’est que tu 
renonces à ta volonté propre, pour accepter sa croix, afin que tu puisses 
avec lui te sanctifier et sauver les âmes. Pourquoi encore te plaindre ? Si tu 
te plains, c’est pour l’unique raison que tu ne veux pas obéir.

Que de fois j’ai parlé. Que de fois aussi le supérieur m’a répondu : Ce 
n’est pas nécessaire...

C’est tout à fait exact, il n’y a rien de nécessaire, si ce n’est d’agir confor-
mément à la sainte volonté de Dieu. Considère bien que cette volonté de 
Dieu se cache dans les supérieurs, de sorte que tu dois toujours leur obéir 
malgré toutes les difficultés, si tu veux faire preuve d’un véritable amour 
pour Dieu.6 7



Evidemment, il faut bien parler ainsi, et personne n’ignore qu’en 
entrant dans la congrégation, il faut renoncer à sa volonté propre et obéir 
aux supérieurs. Cependant, selon moi, si le travail entrepris est raisonna-
ble et utile au bien commun, on doit s’efforcer de le poursuivre jusqu’au 
bout ; si on parle toujours de renoncement à la volonté propre et qu’on 
reste à rien faire, il est entendu que je n’approuve pas la chose.

Oui, ce que tu dis là semble raisonnable ; tout homme de bon sens doit 
admettre qu’il ne faut jamais négliger l’intérêt commun. Il est rare de trou-
ver quelqu’un qui ne s’occupe que de l’intérêt commun, et qui s’y consacre 
jusqu’au bout. Aussi, celui qui resterait sur place sans bouger ne mériterait 
que le mépris. Cependant, il ne faut pas te tromper, n’est-ce pas ? Fais bien 
attention à ce que ton “moi égoïste” ne reste d’abord indifférent, pour se 
montrer ensuite orgueilleux et menaçant, ce qui serait d’autant plus diffi-
cile.

Donc en toutes tes actions tu dois conformer ta volonté à celle de Dieu. 
Et pour savoir si ta volonté est conforme à celle de Dieu, examine pour voir 
si tu te soumets avec ténacité à la volonté des supérieurs.

Bien des saints ont beaucoup souffert dans leur recherche du bien 
commun, parce qu’ils ont été contrariés par la volonté de leurs supérieurs, 
et pour cette raison, ils ont dû laisser tomber dans l’oubli ce bien commun. 
Malgré cela, ils ont reçu leur récompense, parce qu’ils ont su oublier Dieu 
pour Dieu. Ils avaient compris que le bien commun qui l’emporte sur tous 
les autres, c’est “l’Obéissance”.

Le supérieur n’est pas un ange, par conséquent il faut parler...

C’est bien vrai, le supérieur n’est pas un ange, il est comme toi un 
homme faible et capable de se tromper. Cependant il y a ceci : lorsque tu 
as à manifester au supérieur des choses qu’il ne comprend pas, tu le fais 
avec un air de tout savoir, et sur un ton décidé, comme si tu étais un ange, 
de sorte que le supérieur a bien raison de te contredire.

Tu dois donc faire attention, et si tu penses que le supérieur peut 
se tromper, es-tu bien sûr de ne pas te tromper toi-même ? La chose la 
plus certaine, c’est qu’en renonçant à sa volonté propre on ne se trompe 
jamais.

Tout novice que tu es, tu te permets d’agir ainsi...

Et toi qui as fait les vœux perpétuels depuis plus de dix ans, 98



tu restes toujours le même, ce qui veut dire que tu laisses encore ton “vieil 
homme” relever fièrement la tête pour la moindre chose, refusant de par-
donner même à ceux qui t’ont blessé sans le vouloir.

Que cela se produise chez un nouveau venu, passe encore ; mais que toi, 
après de longues années de vie religieuse, tu agisses encore ainsi, on ne peut 
le passer sous silence.

La Règle dit qu’il faut se montrer respectueux envers les supérieurs. 
Cependant... cette prescription doit être prise dans un sens général seu-
lement, car je ne puis admettre que dans le siècle de l’égalité où nous 
vivons maintenant, il faille encore faire des courbettes comme autrefois.

De nos jours, en Europe, on n’a plus beaucoup de respect pour les prê-
tres, parce que ceux-ci ont exagéré autrefois dans les marques de respect 
qu’ils exigeaient des gens. Qui pourrait encore supporter de tels excès ?

Evidemment, l’excès est toujours nuisible. Aujourd’hui, l’étiquette à 
garder envers les dignitaires ecclésiastiques n’a plus les mêmes exigences 
qu’autrefois. Mais pour ce qui est des sentiments intérieurs de respect, per-
sonne ne peut y mettre de limites.

Le prêtre d’aujourd’hui est un prêtre tout comme autrefois, ayant le 
même prestige, la même autorité, et par conséquent méritant le même 
respect. Il n’y a de différence que pour les marques extérieures de respect 
qui varient avec les époques. Il est bien certain qu’aujourd’hui 
on ne peut plus t’obliger à courber le dos, à te cacher la figure 

Saïgon, la bénédiction du soir
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et à enlever tes chaussures quand tu passes devant les prêtres ; mais tu n’es 
pas autorisé pour autant à amoindrir leur caractère sacré. Tu dois encore les 
respecter, et tu ne peux te permettre de parler comme font les athées qui, 
dans leur arrogance, n’ont aucune considération pour la dignité surnatu-
relle du prêtre. Il faut savoir que les prêtres sont les représentants de Dieu, 
qu’ils sont la présence de Jésus lui-même sur terre.

Encore novice, et pourtant si curieux ?

Et toi, dans une même circonstance, tu regardes tout comme ce novice. 
Alors pourquoi, étant toi-même curieux, reproches-tu aux autres leur curio-
sité ? Serait-ce parce que tu as fait les vœux, que tu peux te permettre d’être 
curieux à ta fantaisie ? Non, sûrement non. Mais quand tu veux adresser 
un reproche à quelqu’un, il faut d’abord t’examiner toi-même. Si tu cons-
tates que tes manquements sont plus nombreux que ceux d’autrui, dis-toi 
bien que Dieu permet les manquements chez le prochain pour t’apprendre 
à examiner tes propres manquements et à t’en corriger. Ne cherche pas à 
dénicher les fautes des confrères, condamne d’abord tes propres fautes.

Après une faute, quand on le corrige, il lève encore la tête pour pro-
tester.

Il t’est permis de corriger les confrères de leurs manquements, mais 
plaise au ciel que tu saches d’abord leur pardonner et prier pour 
eux ; alors ta correction serait plus facilement acceptée. Mais, 
en ces occasions, tu dresses la tête, et tu accables le coupable de 

Saigon, la rencontre communautaire
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reproches qui lui font perdre contenance, et lui, blessé au vif, ne peut que 
se dresser fièrement pour répondre à ton attitude arrogante. Si tu veux que 
le prochain use de condescendance envers toi lors d’une correction, il faut 
que tu agisses aussi de même envers le prochain. Ce que tu ressens toi-
même lorsqu’on te corrige, tu dois comprendre que les autres le ressentent 
également quand ils sont corrigés.

Qu’on atteigne comme moi un certain degré de ferveur, c’est là chose 
acceptable, mais vouloir monter trop haut comme le font certains indivi-
dus, c’est courir le risque de dégringoler, sans savoir où l’on s’arrêtera.

Peut-on prévoir quel degré peut atteindre la ferveur médiocre dont tu 
parles ? Cela ne veut-il pas dire tout simplement qu’on se contente du 
degré de ferveur déjà acquis sans ambitionner davantage ? Et celui qui se 
permet une telle conduite peut-il prétendre être en sécurité ? Cela voudrait 
dire que durant la méditation du matin et du soir tu passes ton temps à 
sommeiller, qu’à l’oraison de l’après-midi en chambre, tu ne fais que bailler 
longuement et être distrait... Oui, tu as beau te croire en sécurité, tu finiras 
par perdre ton âme. Comptant sur ta vertu médiocre pour mépriser ceux 
qui sont trop zélés, tu en arriveras à te décourager.

En vérité, un certain nombre d’âmes sont dignes de pitié, car, par 
manque de courage ou du moins par manque de prudence, elles ont pris 
comme fondement de leur vertu les pratiques extérieures de piété, de sorte 
que, si elles entendent des paroles de critique ou constatent leur impuis-
sance à progresser dans telle ou telle vertu, elles croient qu’il leur est impos-
sible d’arriver à la sainteté, et alors elles reculent.

Ces gens-là ne sont dignes que de pitié, et on ne doit pas les mépriser. 
Il n’y a que les prétentieux comme toi qui soient dignes de mépris. Tu 
t’appuies sur ton mince bagage de ferveur pour mépriser les autres, préci-
sément parce que tu n’es pas aussi fervent qu’eux. Bien souvent, tes efforts 
médiocres comparés à ceux des autres, sont comme un grain de sable 
comparé à une montagne, et pourtant tu considères cela comme étant déjà 
suffisant.

Le royaume des cieux appartient à ceux qui savent se faire violence ; 
quant à ceux qui sont tièdes, tout ce qu’ils méritent, c’est que Dieu les 
vomissent de sa bouche.

11



A mon avis, ce travail aurait dû être fait depuis longtemps déjà ; mais 
chaque fois que j’ouvre la bouche pour en parler, le supérieur refuse, 
disant qu’il n’a pas d’argent. C’est parce qu’il a l’autorité que le supérieur 
parle ainsi, car, de l’argent, il n’en manque pas...Il y a ceci...

Oui, de fait, il y a ceci...,que pour la moindre chose, tu voudrais t’en 
prendre au supérieur, n’est-ce pas ? Dès qu’on te touche tu cries ; si la soupe 
n’est pas assez salée, tu te plains ; si le riz n’est pas cuit bien à point, tu 
n’es pas content ; avant que tes souliers ne soient usés, tu veux les mettre 
de côté, et tu voudrais changer de soutane, alors qu’elle n’est pas encore 
rapiécée...etc. Je te le demande, qu’y a-t-il de plus honteux qu’un religieux 
qui ne vit pas selon le vœu de pauvreté qu’il a émis, et qui viole même son 
vœu d’obéissance ?

Rappelle-toi bien que le supérieur a le droit de contrôler tous tes tra-
vaux, même s’il s’agit d’un travail raisonnable, bon en soi, ou nécessaire, 
excepté ce qui est du domaine spirituel, où des limites lui sont imposées. 
Mais quand il est question de tel ou tel travail, de telle ou telle organisa-
tion, etc...le supérieur a le droit de contrôler ou de refuser même si cette 
affaire était avantageuse pour lui, ou de nature à lui attirer des louanges. Et 
dans ce cas, nous sommes tenus d’obéir.

A plus forte raison quand tu réclames des choses importunes, comme 
d’acheter ceci, d’arranger cela, d’organiser les choses de telle ou telle 
manière, de bâtir telle maison, d’en démolir une autre, si bien que le supé-
rieur, agacé de mille manières, te manifeste son mécontentement. Souvent 

aussi, si les supérieurs refusent, c’est uniquement pour ton bien, 
et non parce qu’ils veulent refuser.1212



Cependant, c’est avant tout à “ton vieil homme” que tu donnes toujours 
raison. Et souvent tu es triste de le voir maltraité.

Voyez ce Père et ce Frère. Ils sont habiles dans leurs relations extérieu-
res, ils parlent toujours avec douceur, et leurs paroles sont comme une 
musique agréable à l’oreille... Mais pourquoi ce supérieur, lui, est-il si 
insupportable ?

Ah ! tu es aussi bien rusé, n’est-ce pas ? Tu te sers de la belle apparence 
de celui-ci, pour peindre le visage de celui-là ; tu prends l’exemple de quel-
qu’un qui te plaît pour critiquer celui qui ne te plaît pas, et surtout dont tu 
ne peux dire du mal qu’en son absence, car en sa présence, tu dois toujours 
te montrer humble et obéissant.

Le démon t’a présenté un moyen habile pour te venger ! Ainsi donc, 
“ton moi” garde toujours l’allure d’un “vieux renard”, louant le bien dans 
celui-ci, pour en conclure au mal dans celui-là.

Oui, parce que ce supérieur a parfois froissé ton “égoïsme”, t’obligeant à 
te mettre à genoux, te reprenant de tes manquements, tu le trouves insup-
portable !

La vérité blesse, et les gens tels que toi la trouvent dure à entendre.

Sois donc sur tes gardes, et ne laisse pas ton “moi” égoïste user de ruse 
au point de risquer le bonheur de ta vie et même ton âme.

Tu as fait les vœux après moi, et tu exiges d’être au rang des aînés ? Il 
faut que tu saches que j’ai fait les vœux perpétuels il y a déjà plus de dix 
ans ; il ne faut pas croire que c’est là peu de chose.

Oui, tu as tout à fait raison ; un inférieur qui exige d’être supérieur fait 
évidemment preuve d’un peu d’orgueil. Cependant, à supposer que tu ne 
sois pas comme les autres, tu n’irais certainement pas jusqu’à les jalouser 
comme tu le fais. En réalité, c’est uniquement parce que tu soupçonnes les 
autres, que, les voyant s’impatienter un peu, tu penses aussitôt qu’ils veu-
lent t’opprimer. A en juger d’après ta conduite, tu dois reconnaître fran-
chement que tu cherches encore la première place, et que tu es beaucoup 
plus orgueilleux que les autres.
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C’est très incommode pour les Frères coadjuteurs ! Ils ne sont pas 
instruits, et ne cessent de vouloir en montrer aux autres. 

Il est illettré et il parle de littérature. Les gens du monde méprisent 
d’ordinaire ceux qui ne connaissant rien, parlent comme s’ils connaissaient 
tout.

Cependant, si on examine la chose à fond, le plus grand inconvénient 
vient uniquement de ton “moi égoïste”. Fier de ta science et de tes parche-
mins, tu ne peux supporter une remarque motivée, ni une humiliation, de 
sorte que cette science est comme un masque qui te couvre le visage. Tu 
méprises les gens illettrés, mais est-il bien sûr que tu possèdes plus d’expé-
rience et de vertu qu’eux ?

Il te faut donc avant tout reconnaître que pour mériter le nom d’homme 
instruit, tu dois savoir regarder la vérité. Or la Vérité, c’est l’humilité. 

Allons ! Allons ! n’exagérez pas. Il y a la règle, sans doute, mais que 
faites-vous de cette coutume que l’on suit jusqu’à maintenant ? Dans la 
vie, il faut s’adapter aux circonstances présentes, car si l’on fait toujours 
appel à la règle, alors...

Alors quoi ? Alors, c’est sans doute insupportable pour ton égoïsme ? 
Oui, il en est bien ainsi ; la règle est une chose très désagréable pour ton 
“égoïsme”. Il n’y a que les coutumes qui conviennent aux religieux pares-
seux qui soient capables de te mettre à l’aise.

Alors, il serait bien regrettable de les laisser tomber, n’est-ce pas ?

Vu qu’il est supérieur, il faut bien qu’il parle ainsi pour sauver les 
apparences ; mais, à mon avis, je défie n’importe qui dans cette maison 
de pouvoir suivre la volonté du supérieur.

A ce compte-là, tu es le seul à valoir quelque chose. Tu considères la 
recommandation du supérieur comme une parole dite pour acquit de 
conscience, sans se préoccuper que les confrères de la maison exécutent 
sa volonté. Qu’on obéisse ou non, tant pis. C’est là une erreur très dom-
mageable. La prochaine fois, ne laisse pas ton “vieil homme” affirmer de 
pareilles sottises. Il faut se servir uniquement de l’œil de la foi, pour recon-

naître que la recommandation du supérieur est précisément une 
chose que Dieu veut nous voir observer.14



Moi, je suis simple, je dis les choses telles qu’elles sont. Tout ce qui est 
tortueux d’une façon ou d’une autre, je le déteste. A cacher les choses, on 
n’en arrive souvent qu’à faire de la peine aux confrères...

Cela est vrai. Tout le monde aime la simplicité et a en horreur la dupli-
cité. Mais, où trouver l’homme vraiment simple ? Il est aussi rare que le 
vrai pauvre dont parle l’Imitation qui dit que pour le trouver, il faut aller 
jusqu’aux extrémités du monde. C’est-à-dire qu’il faut la chercher chez les 
âmes qui ne vivent plus selon leurs tendances naturelles, mais dont la vie, 
transformée par la grâce, est devenue toute surnaturelle, de sorte que, tout 
en vivant sur la terre, elles ont le cœur bien loin de la terre.

Tu te vantes d’être simple, de dire les choses telles qu’elles sont ; pour-
tant, si on te touche un peu, tu te plains, et tu critiques, à la moindre con-
trariété. Ensuite, tu veux tout entendre, tout savoir, et plus encore, tu veux 
que tout le monde sache que, malgré tout, tu as une grande expérience de 
la vie.

Tu as encore cette mauvaise habitude de rapporter aux autres ce qu’on 
a dit d’eux en bien ou en mal, semant ainsi la discorde entre les confrères, 
et causant beaucoup de peine à ceux qui sont de bonne volonté. Voyons ! 
ce n’est pas là avoir la simplicité ; c’est être simple en paroles seulement, 
ou étaler les apparences de la simplicité, pour gagner les cœurs et tromper 
les bonnes gens. Ainsi donc, tu n’as, en réalité que l’écorce de la simplicité, 
tandis que ton cœur est rempli de haine, de jalousie, de flatterie, qui à la 
moindre occasion se manifestent extérieurement.

Il n’en est pas du tout ainsi de la simplicité. Elle est en tout semblable au 
petit enfant encore au berceau, qui ne se vante pas, ne dénonce pas, qui a 
toujours l’âme en paix, et qui en toute occasion ne peut s’exprimer que par 
son sourire ou ses larmes. C’est ainsi que doit être une âme simple, pour 
mériter d’être appelée de ce nom.

Donc, pour savoir si oui ou non tu possèdes la simplicité, examine-toi 
toi-même.

...Oui, mais les supérieurs s’appuient sur des raisons insignifiantes... 
Est-ce que la Congrégation du T.S. Rédempteur est un ordre austère 
comme celui des Cisterciens et des Trappistes ?...

Bien, si tu affirmes que les supérieurs s’appuient sur des 
raisons insignifiantes pour protéger la pauvreté individuelle des 
religieux, alors, interroge-toi toi-même, pour voir dans quel 15



livre tu as puisé tes critiques. “L’homme de loi” qui a plaidé ta cause, n’est-
ce pas ton “vieil homme” lui-même ? Il n’est pas étonnant alors que tu 
critiques si fort. Il y a cependant ceci d’ennuyeux, c’est que “ton homme de 
loi” est le fils de l’esprit d’orgueil. Tu as donc le libre choix entre obéir à ton 
“vieil homme”, ou y renoncer pour obéir à Dieu. Ton salut à toi, (religieux 
rédemptoriste) dépend de ton obéissance ou de ton refus d’obéir.

Si tu veux obéir à ta volonté propre, tu iras nécessairement contre la 
volonté de Dieu ; mais si tu veux te soumettre à la sainte volonté de Dieu, 
tu devras renoncer à ta volonté propre. Cela est laissé à ton propre choix.

Pose-toi toujours cette question : Pourquoi es-tu entré dans la Congré-
gation ? 

Puis, le regard fixé sur la Croix, réponds d’une voix sincère et ferme, 
comme le Divin Rédempteur : 

  Pour obéir...jusqu’à la mort...

   Et mourir du genre de mort

    Que Dieu voudra.
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La voie qui mène à la perfection, 
C’est la voie de l’amour parfait... 
Et de la confiance au Dieu d’Amour. 
O Jésus !

Sur la route où tu marchais autrefois,
Conduis-moi doucement à l’odeur de tes parfums. 
Bientôt, j’arriverai chez toi... 
Et jamais plus nous ne serons séparés. 
Variante : Et tire-moi jusqu’au sommet de l’Amour. 

Marchons côte à côte et d’un seul coeur,
Montons vers le Dieu d’amour. 
Qu’une prière ardente nous accompagne,
Qui attirera les hommes à notre suite. 

Avançons sans relâche dans la voie de l’amour,
Tout en cueillant et en offrant des roses ;
Et plus tard dans le ciel, nous verrons le Bien-Aimé.

Dictée par Jésus, 11 novembre 1945

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
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A la suite de Jésus,
sur la voie de la perfection



Chers Amis de Van,

 je tenais à vous tenir informés d’une initiative qui a lieu au Togo avec 
des enfants.

Je suis religieuse de la communauté des soeurs apostoliques de St Jean 
et notre mission à Lomé est de s’occuper des élèves de la 6e à la terminale, 
particulièrement dans une école de la ville.

Suite à toute une réflexion avec des élèves de 5e sur les question de 
l’Amour et de la sexualité, nous avons fondé un petit groupe nommé «les 
enfants de l’espérance» : les enfants de ce groupe d’engagent à vivre leurs 
amitiés dans la chasteté, dans un monde qui ne les aide pas à cela...

Nous avons fait la récollection pour les préparer à cet engagement ; ce 
jour-là, je leur ai fait découvrir la vie de Van de sa naissance jusqu’à la fon-
dation de son groupe «les anges de la Résistance», à travers un jeu et la mise 
en scène de quelques scènes croquignolesques que rapporte Van quand il 
devait chasser les filles de la cure ! 

Depuis longtemps, je suis persuadée que Van peut beaucoup parler à la 
jeunesse africaine. et particulièrement dans ce contexte où il est si difficile 
de garder son coeur pur !

 Je tenais à vous en informer pour avoir l’appui de votre prière pour ces 
enfants : ils feront leur engagement au sanctuaire marial de Togoville le 2 
juillet. il est bon de s’engager un jour, mais il faut pouvoir tenir dans la 
durée. 

 Où en est le procès de béatification ? l’Eglise a-t-elle donné la permis-
sion d’invoquer Van officiellement ?

 en union de prière, particulièrement en cette fête du Sacré Coeur !

 sr Anne Joseph+

 PS : si vous avez des images à donner ou autres, les enfants seraient 
ravis !
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Le 12 avril 2010

Chers amis, 

Sans attendre la conclusion de l’Eglise, qui examine la Cause de Béatifi-
cation de Marcel Van, il semble important de faire connaître ce livre d’une 
si grande richesse. Il se trouve que j’ai passé trois ans de ma vie rofessinnelle 
(fonctionnaire, service des Ponts et Chaussées - Travaux Publics en Indo-
chine 1947-1950) et que j’ai vu, en 1950, à Saigon, un groupe de passagers 
venant de Hanoi par Air-France dans lequel se trouvait Marcel Van. 

J’ai animé de nombreuses équipes bibliuques du diocèse de Blois, 
appelées équipe de la Foi, en lien avec l’Ecole de la Foi fondée par le Père 
Jacques Loew en 1969. Je suis très intéressé par les activités de l’armée des 
petits apôtres de l’Amour de Jésus. A votre disposition pour tout ce qui 
permettra de mieux faire connaître et aimer Jésus. 

Je vous remercie des informations ou suggestions que vous pourriez me 
faire parvenir.

Y.M.

Courriel du 30 septembre 2009

Bonjour, 

je viens de lire aujourd’hui un livre dont le titre est «L’enfant caché» 
(The Hidden Child) pendant que je faisais adoration, et j’ai lu le chapitre 5 
qui rapporte quelques unes des conversations de Marcel Van avec l’enfant 
Jésus. Je suis maintenant curieuse, et je souhaite en lire plus. Je ne peux 
effacer le sourire que j’avais en lisant ces colloques que Marcel Van a eu la 
chance d’avoir avec notre Seigneur.

J’aimerai en lire plus, sur Marcel Van, je ne sais pas exactement qui 
il est, mais en lisant cet extrait de conversation avec notre Seigneur, j’ai 
ressenti que cela m’a aidé à combler un vide en moi, comme si cela avait 
un lien avec une partie de ma mission. Je vous serais reconnaissante de me 
répondre. Que Dieu vous bénisse et que Notre-Dame soit toujours avec 
vous.

 Avec mon amour dans le Christ.

Cinthia Lucia Luna

18 19



http : //www.amisdevan.org

Siège Social :
Les Amis de Van
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C.C.P. : 10 468 93 H PARIS
Tél : 33 (0)1 39 51 30 90
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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

 Un jour, je parlai à ma soeur Thérèse en 
ces termes: 
 «Maintenant que j’ai très peu de travail 
et beaucoup de temps, veuille me parler, afin 
que je mette par écrit la voie de perfection que 
tu m’as enseignée.» 

 Elle me répondit: 
 “Qu’est-il besoin que je te parle, petit frère, 
la voie de la perfection, continue de l’écrire par 
tes oeuvres.” 

 C’est tout ce que je me rappelle.
Autres Ecrits

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


