
Le 4 mai dernier, le pape a reconnu les « vertus héroïques » du cardinal 
François-Xavier Nguyễn Văn Thuận. Le 15 septembre dernier, à l'église Maria 
della Scala, à Rome, la messe anniversaire des quinze ans de décès du cardi-
nal François-Xavier Nguyễn Văn Thuận était une action de grâce pour cette 
reconnaissance qui rend ainsi possible la Béatification de celui qui a été le 
premier postulateur de la Cause de Marcel Van.

Benoît XVI lui a solennellement rendu hommage face au monde entier, dans 
l’encyclique Spe Salvi, où il est cité comme exemple à suivre dans la prière, 
spécialement lorsqu’on se trouve dans un état de désespoir tel qu’il ne semble 
y avoir aucune issue possible (Décret sur les vertus).

Issu d’une famille catholique qui compte un grand nombre de martyrs, le 
nouveau vénérable est ordonné prêtre en 1953. Après plusieurs années d’étu-
des à Rome, il rentre au Vietnam en 1959 où il est responsable d’un petit sémi-
naire. Nommé évêque de Nha Trang, au Vietnam du Sud, en 1967, il exerce 
avec un très grand zèle sa mission de pasteur. Fin avril 1975, Paul VI à la 
demande de l’archevêque de Saïgon, le nomme évêque coadjuteur de Saïgon. 
Peu après, il est arrêté, mis en résidence surveillée et incarcéré.

Il vit, alors, avec une foi intense, treize années d’emprisonnement et de 
persécutions constantes, célébrant la messe en secret lorsqu’il est en camp de 
travail ou en prison. Libéré, puis exilé à la fin des années 1980, il est nommé 
au Conseil pontifical Justice et Paix par Jean-Paul II en 1994, puis cardinal en 
2001. Il s’éteint en 2002. 

Thuận et Van sont aujourd’hui deux figures incontournables de l’Église 
catholique du Vietnam qui ont vécu malgré eux un tournant historique majeur 
dans leur pays en plein bouleversement. Comment rester insensible devant 
leur courage face à l’adversité, leur détermination dans la foi malgré la souf-
france et les conditions les pires de captivité ?

Une évidence s’est donc imposée : permettre à chacun de découvrir ou 
d’approfondir l’exemplarité de ces deux hommes d’exception que tout sépa-
rait dès leur naissance mais dont les chemins se sont rejoints à la suite du 
Christ en portant un même message :

Celui de l’espérance qui ne déçoit pas 
au cœur même de l’expérience douloureuse de l’Amour.

Le livre Deux vies, un message – Regards croisés permet de partager ce 
parallèle entre Thuân et Van en nous faisant plonger dans la profondeur d’âme 
de ces deux hommes exceptionnels. En voici quelques extraits.

Sophie Hudault

Editorial
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par  le père Olivier de Roulhac, postulateur de la Cause de Béatification 
de Marcel Van le 15 septembre 2017 à l'église Maria della Scala à Rome au 
cours de la messe d’action de grâce pour la  reconnaissance de l’héroïcité 
des vertus du vénérable cardinal Thuận présidée par son Éminence le cardi-
nal Peter Turkson, président du dicastère pour le service du développement 
humain intégral.

En ce jour d'action de grâce pour la reconnais-
sance de l'héroïcité des vertus du vénérable car-
dinal Thuận, sa plus jeune sœur Élisabeth, aurait 
aimé être avec nous, et présenter ce livre qu'elle 
a écrit avec moi comme une action de grâce et un 
témoignage. Nous en avons achevé la rédaction 
juste avant qu'elle ne soit hospitalisée, manifes-
tant ainsi à quel point cet ouvrage est important à 
ses yeux. Christian, son mari, en fait la traduction 
anglaise, la traduction vietnamienne est en prépa-
ration.

Depuis de nombreuses années, elle soutient 
activement la cause de béatification de son frère, 
lui qui l'a conduite par son exemple et sa parole à 
redécouvrir et approfondir sa foi. À de nombreuses 

reprises, ces dernières années, elle a pris la parole pour transmettre, exposer et 
expliquer le message de son frère aîné. Et pourtant, il y a une vingtaine d'an-
nées, elle aurait dû perdre sa voix. Atteinte d'un cancer de la gorge, les méde-
cins l'ont opérée pour la soigner, l'ayant prévenue qu'elle perdrait la voix. Le 
cardinal Thuận, qui venait d'accepter la charge de postulateur de la cause de 
béatification de son compatriote Marcel Van, a demandé qu'on l'invoque pour 
sa sœur. C'est à son intercession qu’Élisabeth attribue d'avoir gardé sa voix. 
Elle en avait bien besoin, pour son travail de professeur, mais plus encore pour 
la mission que le Seigneur allait lui donner de témoigner de ses œuvres et de 
la vie de son frère bien-aimé François-Xavier.

Marcel Van est intervenu à plusieurs reprises dans l'histoire de la famille 
du cardinal Thuận, cette guérison mais aussi une apparition à sa mère, dans la 
maison d’Élisabeth, au Canada. Signe qui montra au cardinal que le Seigneur 
lui demandait de prendre en charge la cause de Marcel Van, comme il l'a expli-
qué le jour de l'ouverture de cette cause. 

Les rencontres d’Élisabeth avec les acteurs de la cause de Van, 
principalement madame Anne de Blaÿ et moi-même, nous ont fait 4

Présentation du livre, à Rome
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découvrir les nombreux 
parallèles entre Thuận et 
Van. En poursuivant nos  
travaux, il est apparu 
peu à peu que leurs vies, 
leurs désirs, leur témoi-
gnage se répondent et se 
complètent en une belle 
harmonie, fruit de l'ac-
tion de l'Esprit-Saint. 
Nous connaissons bien 
la prestigieuse origine 
du cardinal Thuận et les 

grandes responsabilités qu'il a acceptées en esprit de service et d'obéissance 
à son Seigneur. Van, lui, est issu d'une humble famille de la campagne tonki-
noise, il est l'aîné d'un mois de  Thuận, et comme lui il a tout accepté de Jésus, 
aimant lui obéir en toutes choses dans un même esprit de service. Ainsi à eux 
deux, ils englobent tout le peuple vietnamien, du plus petit au plus grand, du 
plus caché au plus exposé. Leur message, celui de l’Évangile vécu à la manière 
et à l'exemple de sainte Thérèse de Lisieux qui a tant marqué leurs vies, est 
aussi universel, et c'est le sens de l'introduction de leur cause de béatification. 
C'est en premier lieu à leurs compatriotes qu'ils s'adressent, eux qui aiment 
tant leur pays, dont le Pape Pie XI disait qu'il est le fils aîné de l'Église en Asie. 
Puis, Thuận a été amené à parcourir le monde pour témoigner de son expé-
rience de l'espérance, tandis que les écrits de Van commençaient à se répandre. 
On peut être gêné, ou perplexe, par les révélations privées dont Van a été le 
bénéficiaire. Or ils sont conformes à la saine doctrine catholique, et en harmo-
nie avec l'enseignement du jeune évêque de Nha-Trang et futur cardinal.

Tous les deux ont eu la grâce d'avoir une mère admirable. Ces deux mamans 
ont formé l'intelligence et l'âme de leurs fils avec une grande tendresse et une 
authentique exigence, et elles ont offert leur enfant qui souhaitait se consacrer 
au Seigneur. Ils voulaient tous les deux étudier pour devenir prêtre. Thuận a 
eu la chance d'étudier dans d'excellents séminaires ; Van n'a jamais trouvé de 
bons maîtres sur son chemin. Alors comment s'étonner que Jésus lui-même 
soit venu l'enseigner répondant par là à un désir si ardent ? Ils ont tous les 
deux connu la captivité et appris à aimer inconditionnellement leur prochain, 
manifestant que « l'Amour ne peut mourir ». 

Ils avaient une forte et tendre dévotion envers la Vierge Marie que nous 
célébrons en ce jour sous le vocable de Notre-Dame des douleurs. Au pied 
de la croix, notre Mère s'est associé aux souffrances de son fils, mais aussi à 
celles de tous ceux qui, avec constance, ont accepté de « transfor-
mer la souffrance en bonheur ». 5
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Outre le fait que Thuận et Van soient tous deux vietnamiens et qu’ils soient 
nés à un mois d’écart de la même année, peu de choses laissaient présager un 
tel rapprochement entre les personnalités, les destins et les héritages spirituels 
que nous connaissons d’eux aujourd’hui. 

De leurs origines sociales à leur rang dans l’Eglise, tout laissait à supposer 
que leurs chemins ne se croiseraient jamais. Si d’un point de vue physique cela 
est avéré, il en est tout autrement sur le plan spirituel. C’est d’ailleurs ce qui a 
conduit le cardinal François-Xavier Nguyễn Văn Thuận a accepté la fonction 
de premier postulateur de la Cause de Van.
 1 - Des origines sociales opposées

Dès leur naissance, Thuận et Van semblent ne pas être voués au même 
avenir. Si le premier est issu d’une famille de haute lignée, le second vient 
d’une famille de la campagne du Nord du Vietnam.

La famille de Thuận est de vieille souche chrétienne. Elle s’est implantée 
dans le village de Phủ-Cam qui touche la ville de Huế, capitale de l’empire. 
Profondément catholique, elle a un grand amour de son pays. Elle lui est 
totalement loyale, et œuvre à la cause d’un Vietnam émancipé de la tutelle 
française.

Si le père de Thuận devient rapidement un des hommes les plus influents 
de la ville, c’est  du côté maternel que l’ascendance est plus illustre de par les 
hautes fonctions mandarinales occupées par son grand-père Ngô-Đình-Khả, 
conseiller personnel de l’empereur Thành-Thái et ministre de la cour. 

Van est originaire d’un petit village du Tonkin, Ngăm-Giáo d‘environ 150 
foyers. Giáo étant la partie catholique du village, séparée par une haie de 
bambous de Ngăm regroupant les familles bouddhistes. 

Le grand-père paternel de Van était professeur de caractères (écriture avec 
des idéogrammes), il était aussi chef du village… Du côté maternel, le grand-
père travaillait aux rizières tandis que son épouse élevait les vers à soie. 
Celle-ci avait un grand souci de l‘éducation religieuse de ses petits-enfants, 
aimant à les questionner sur le catéchisme et à les faire prier. 

Le père de Van, Triết, exerce le métier de tailleur et jouit d’une très bonne 
réputation. (Pour approfondir ce thème, cf. Chapitre II, Deux vies - un mes-
sage).

 2 - Leur enfance 
L’enfance de Thuân et de Van n’a finalement qu’un point 

commun : l’amour maternel reçu et l’éveil à la foi dès leur plus 
6
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jeune âge. A part cela, tout diffère : la stabilité et le con-
fort pour Thuân, la violence, l’injustice et la pauvreté 
pour Van.

Enfants, ils aiment l’un et l’autre jouer au prêtre. 
Ainsi les cousins de Thuận se souviennent qu’il aimait 
s’amuser à dire la messe chantant avec joie le Tantum 
ergo. De son côté Van raconte les processions avec une 
forme de salut au Saint-Sacrement qu’il aimait faire, tout 
petit, avec ses frère et sœur et des enfants du voisinage.

À l’âge de 13 ans, Thuận entre au petit séminaire 
d’An-Ninh, tandis que Van, au même âge, se voit dans 
l’incapacité d’étudier malgré son ardent désir, et pire il 
se sent rejeté de tous, y compris dans sa famille. La Vierge 
Marie reste son seul recours. (Pour approfondir ce thème, cf. Chapitre II, 
Deux vies - un message).
 3 - Des parcours de formation bien différents

Thuận et Van n’ont pas été formés de la même manière. Le premier a 
bénéficié d’une prestigieuse formation et a eu ainsi la chance d’atteindre un 
haut niveau d’études. Le second a été réduit au rang d’esclave de la cure de 
Hữu-Bằng  car sa famille était ruinée et ne pouvait plus subvenir à ses besoins. 
Malgré une grande soif d’apprendre, Van ne pourra pas aller au-delà du cer-
tificat d’études. (Pour approfondir ce thème, cf. Chapitre IV, Deux vies - un 
message).
4 - Leurs formateurs : 

Si Thuân a eu la chance de rencontrer dès le début de son parcours des 
prêtres de grande valeur, Van est vite mal traité. Il se rend compte (alors qu’il 
est encore très jeune) de la faiblesse des prêtres et catéchistes en charge de sa 
formation.

À travers ces différentes figures de prêtres, Thuận et Van, se forgent leur 
idée du sacerdoce. Si Thuận est marqué par la sainteté des prêtres qui l’en-
tourent, Van est souvent témoin de mauvaises attitudes de prêtres, et il y voit 
un appel du Seigneur à souffrir de bon cœur et à prier beaucoup pour les 
prêtres (cf. aut 225).  (Pour approfondir ce thème, cf. Chapitre IV, Deux vies 
- un message).
5 - Leurs lieux de formation 

Originaires de régions différentes, socialement éloignés, il n’est pas éton-
nant que Thuân et Van ne se soient jamais croisés sur les bancs des études. Du 
petit au grand séminaire, Thuận a fréquenté des lieux connus et prestigieux sur 
les pas de son grand-père. De la cure de Hữu-Bằng à Quảng-Uyên 
en passant par la rue, Van tente par tous les moyens de s’instruire, 
en vain. 

Thuận à 21 ans
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Fin août 1941, Thuận entre au petit séminaire d‘An-
Ninh. Fondé par les Missions Étrangères de Paris tout 
d‘abord à Quang-Trị, le petit séminaire est transféré à 
An-Ninh en 1834, le père Dangelzer en est le premier 
directeur… Dans cette maison, Thuận est accueilli 
par le portrait de son grand père Ngô-Đình-Khả qui y 
avait étudié. Dans la galerie de portraits des évêques, il 
trouve celui de son oncle Ngô-Đình-Thục, alors évêque 
de Vĩnh-Long, Thuận se sent donc déjà presque chez 
lui. 

C‘est à une tout autre ambiance qu‘est confronté Van 
lorsqu‘il arrive à la maison-Dieu de Hữu-Bằng. Le curé 
qui l‘avait pourtant bien accueilli, se désintéresse assez 

vite de lui. Les enfants en pension dans la cure fournissent 
à l‘abbé Nhã des revenus et une main d’œuvre corvéable à merci. Celui-ci 
est plus attaché aux privilèges que lui confère son état sacerdotal qu‘à son 
devoir d‘éducateur. Les catéchistes censés encadrer les plus jeunes sont dans 
la même logique. Beaucoup sont, hélas, sans réelle vocation religieuse. Ils 
n‘osent pas retourner dans leur village d‘origine où ils sont considérés - bien 
à tort - comme des religieux défroqués et ils ne trouvent pas à se marier.

Bien plus tard, et non sans peine, Van demande et obtient son admission 
chez les rédemptoristes de Hanoi. Ces religieux québécois, arrivés en 1925, 
ont implanté d‘une manière étonnamment moderne leur congrégation, en for-
mant en même temps les jeunes religieux canadiens et vietnamiens. Après des 
débuts difficiles, en butte à des vexations venant des autres postulants et de 
quelques frères jaloux du jeune âge de Van -  il n‘a que seize ans - le temps du 
noviciat commence. Le Maître des novices, le père Antonio Boucher, ne tarde 
pas à entrevoir l‘étonnante maturité spirituelle de ce novice, et Van comprend 
qu‘enfin il a trouvé son Père Spirituel.

Durant ce temps, Thuận poursuit brillamment ses études à An Ninh, puis 
au grand séminaire de Phú-Xuân. Il a la chance d‘avoir de bons professeurs 
de philosophie et de théologie. (Pour approfondir ce thème, cf. Chapitre IV, 
Deux vies - un message).
6 - Leur rang au sein de l’Église 

Les missions confiées par Dieu à Thuân et Van sont bien distinctes. Si l’un 
atteint de hautes fonctions au sein de l’Église en étant créé cardinal, l’autre 
reste  apôtre caché de l’Amour au sein de sa communauté comme le lui a 
annoncé Sainte Thérèse en lui révélant le plan de Dieu pour lui.  

Devenu prêtre, le 11 juin 1953, le seul désir de Thuận est d’être Jésus au 
milieu du peuple qui lui est confié. Mais la Providence a d’autres 
projets.

Van à 21 ans
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Envoyé à Rome en 1956 par Monseigneur Urrutia, Thuận en revient doc-
teur en droit canon. En 1962, il est nommé professeur au petit séminaire puis 
élu directeur…. À Rome, le concile Vatican II se prépare activement, il est 
convoqué pour le mois d’octobre 1962.

En 1967, Thuận est ordonné évêque, pour le diocèse de Nha-Trang, à l’âge 
de 39 ans. Il est le premier Vietnamien à occuper ce poste. Malgré son jeune 
âge il accepte ce nouveau ministère avec maturité, conscient de l’attente de 
ses compatriotes vietnamiens. Il prend comme devise épiscopale Gaudium et 
Spes (Joie et espérance), allusion à la toute récente constitution pastorale du 
concile Vatican II. Dans son anneau épiscopal, il fait graver la célèbre phrase 
de sainte Thérèse d’Avila : Todo pasa (Tout passe).

Le 23 avril 1975, le voilà nommé évêque coadjuteur de Saigon. Et le jour 
de l’Assomption de la même année, il est arrêté et emprisonné. Une longue 
période, de treize années, commence… Libéré le 22 novembre 1988, jour de 
la présentation de Marie au Temple, il est expulsé du pays en novembre 1991. 
Sur le conseil de sa mère, il va témoigner à travers le monde de son expérience 
de la prison et devenir un infatigable apôtre de l’Espérance dans notre monde 
désespéré, l’invitant à choisir Dieu plus que ses œuvres.

Après qu’il a remis sa charge d’évêque coadjuteur de Saigon, le Saint-Père 
Jean-Paul II, le nomme vice-président du conseil pontifical Justice et Paix 
dont il devient président quelques années plus tard. Enfin en 2001, il est créé 
cardinal.

C‘est un même désir d’être prêtre qui fait avancer Van au cœur de nom-
breuses difficultés et souffrances. Il se propose d’être un prêtre de paroisse qui 
fasse connaître aux âmes l’amour miséricordieux de Dieu (aut 316). Ce désir 
d’être un saint prêtre stimulait ses efforts (aut 534). Van, lui aussi, a choisi 
Dieu. Et il poursuit son but avec fougue et persévérance. Il a quatorze ans 
lorsque sainte Thérèse lui fait découvrir le plan de Dieu sur lui. Un jour, avec 
délicatesse, elle annonce à Van : Dieu m’a fait connaître que tu ne seras pas 
prêtre (aut 649). Et Van de se lamenter, de dire toutes les œuvres de Dieu qu’il 
voulait accomplir : offrir la messe, prêcher la religion, sauver les âmes et pro-
curer la gloire de Dieu. Sainte Thérèse le ramène alors à Dieu et sa sagesse. 
Elle lui montre le chemin que Dieu a choisi pour lui : celui de l’apostolat par 
la prière et par la souffrance au sein d’une communauté religieuse. Il sera un 
apôtre caché de l’Amour pour être une force vitale pour les prêtres, pour les 
apôtres missionnaires. Il cherche maintenant dans quel ordre religieux entrer. 
En faisant du rangement dans la cure de Quả̉ng-Uyên, il découvre des numé-
ros de la Revue Notre-Dame du Perpétuel-Secours. Attiré par cette congréga-
tion où la Vierge est tant aimée et honorée, il décide d’y entrer. 

Devenu religieux, il mène l’humble vie d’un frère coadjuteur.  
(Pour approfondir ce thème, cf. Chapitre IV, Deux vies - un mes-
sage). 9
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Celui de l’espérance qui ne déçoit pas au cœur même de l’expérience dou-
loureuse de l’Amour.

Si comme nous l’avons souligné plus haut les destins de Thuận et de Van 
ne semblaient pas naturellement mêlés, il n’en demeure pas moins que les 
chemins de ces deux hommes se sont rejoints à la suite du Christ.

En se penchant sur leurs vies respectives, nous nous rendons compte que 
beaucoup de similitudes apparaissent dès leur plus tendre enfance à com-
mencer par l’accompagnement de leurs mamans qui ont su les éveiller à une 
foi solide et profonde. L’une et l’autre ont un sens très fort de leur vocation 
d’éducatrice et d’éveilleuse à la foi de leurs enfants. (Pour approfondir ce 
thème, cf. Chapitre III, Deux vies - un message). 

De même, leur mère du Ciel tient une place très importante dans la vie de 
chacun d’entre eux. Tout au long de leur formation, ils se mettent sous la pro-
tection et le conseil de la Sainte Vierge, par la récitation du chapelet. (Pour 
approfondir ce thème, cf. Chapitre IV, Deux vies - un message).

Comment ne pas citer Sainte Thérèse qui a marqué profondément le chemi-
nement spirituel de Thuân et plus particulièrement celui de Van ? 

Dès son enfance, Thuận entend sa mère lui parler de sainte Thérèse de 
Lisieux ; il découvre l‘Histoire d‘une âme au petit séminaire. (...) Van, lui, 
découvre plus âgé sainte Thérèse, il a quatorze ans. Il s‘extasie en réalisant 
combien son âme est proche de celle de Thérèse (Pour approfondir ce thème, 
cf. Chapitre IV, Deux vies - un message).

Un autre amour les marque tous les deux tout au long de leur vie : celui de 
leur pays.

Thuận et Van, ont un même amour de leur patrie. Un amour qui s’enracine 
profondément dans la foi chrétienne héritée de leurs familles. Ce ne sont pas 
tout à fait les mêmes raisons qui les conduisent à souhaiter l‘indépendance 
de leur pays. (...) Tous deux voient bien que le système colonialiste, comme le 
système communiste, sont néfastes au bien du peuple vietnamien puisqu‘ils ne 
permettent pas l‘épanouissement de la liberté de l‘homme, promue par l’Évan-
gile. (Pour approfondir ce thème, cf. Chapitre V, Deux vies - un message).

Mais ce qui rapproche certainement le plus ces deux hommes reste l’expé-
rience de la souffrance au sein de laquelle ils ne se laissent pas aller au déses-
poir. Bien au contraire. Elle est source d’Espérance et de Confiance qui restent 

infaillibles dans ces deux cœurs même dans les moments les plus 
difficiles. C’est d’ailleurs un fait qui touche tout particulièrement 10

...Pourtant porteur d’un même message
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à la lecture de leurs vies et d’où leur exemplarité 
jaillit. 

Thuân et Van ont tous les deux été marqués 
par de nombreuses souffrances qui découlent de 
plusieurs sources : milieu familial, santé fragile, 
rencontres décevantes et parfois même dangereu-
ses, contexte historique et politique de l’époque, 
captivité … ((Pour approfondir ce thème, cf. Cha-
pitre VI, Deux vies - un message). 

Toutes ces épreuves auraient pu les conduire au 
découragement et les pousser à se détourner de la 
foi. Finalement, leurs personnalités se sont forgées 
et renforcées face à ces différentes situations de 
détresse. Toujours et sans faillir, ils se tournent 
vers Dieu, Jésus et la Vierge Marie. 

La prière est pour eux une arme avec laquelle nous pouvons surmonter 
n’importe quel obstacle aussi difficile soit-il à franchir.

Thuận : On peut apprendre beaucoup sur la prière, sur l’authentique esprit 
de prière, justement quand on souffre de ne pas pouvoir prier, à cause de la 
faiblesse physique, de l’impossibilité de se concentrer, de l’aridité spirituelle, 
avec la sensation d’être abandonné de Dieu et si loin de lui qu’on ne peut 
pas lui adresser une seule parole. C’est peut-être à ces moments-là que l’on 
découvre l’essence de la prière et que l’on comprend comment peut se vivre ce 
commandement de Jésus qui dit : « il faut prier sans cesse » (TE p. 151-152).

Van : La prière est une arme nécessaire, qui demeure toujours nécessaire, 
sans jamais vieillir ni perdre de sa force. Si l’on prie, même si on est attaqué 
de tous côtés, on reste invulnérable (Cor à Thoa, Saïgon, le 16 juillet 1950).

Ce qui est particulièrement marquant chez ces deux hommes, c’est leur 
propension à se tourner vers les autres, leur pleine compassion même lorsque 
ils se trouvent en situation de faiblesse. 

Thuận : Reste joyeux et fais en sorte que tous ceux qui viennent à toi éprou-
vent cette joie qui émane de toi, même si ton cœur est brisé de souffrance. 
Voilà une sainteté plus authentique que tous les jeûnes et toutes les mortifica-
tions (CE 539).

Van : Même si la vie est ingrate, garde la joie, réponds à la vie par des 
sourires qui expriment ta joie de vivre. À ton visage qui se contracte pour 
gémir, donne un air rayonnant, et chante bien fort quand la tristesse voudrait 
t’envahir… (Cor à Tế,  le 29 Novembre 1951).

Ceci se révèle d’autant plus vrai lors de leur captivité respec-
tive. 

11
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Les témoignages rapportés des personnes qui les 
ont côtoyés au cours de ces difficiles périodes sont 
édifiants. Leur rayonnement dans les pires conditions 
de captivité montre à quel point jusqu’au bout Thuân 
et Van sont restés des témoins, des rochers solides sur 
lesquels s’appuyer, des lumières sur la route de ceux 
qui les approchaient…

Thuận et Van ont tous deux fait l‘expérience de la 
prison. Arrêtés sans véritable motif si ce n‘est leur 
amour de Jésus et de l’Église, ils ont eu un apostolat 
étonnant au cœur même de leur captivité.

… et pourtant les conditions sont dures, à la limite 
de l’insupportable : 

Thuận : Je me trouve dans une cellule sans fenêtre, 
il fait très chaud, je suffoque. Je sens que je perds ma 
lucidité peu à peu jusqu’à l’inconscience ; tantôt la 
lumière reste allumée jour et nuit, tantôt il fait tou-
jours noir et il y a tant d’humidité que des champi-
gnons poussent sur mon lit. Dans le noir, j’ai vu un 
trou au bas du mur : je passe ainsi plus de cent jours 
par terre, en glissant le nez dans ce trou pour respirer. 

Quand il pleut, le niveau de l’eau monte et de petits insectes, des grenouilles, 
des vers de terre et des mille-pattes montent dans ma cellule : je les laisse faire 
je n’ai plus la force de les faire partir (JJ p.22).

Van : Quant à moi, je ne suis plus aujourd’hui qu’un cadavre qui respire. 
Je suis très faible, et pourtant je ne suis pas au bout de mes peines morales ; 
le calice d’amertume est encore plein, et combien d’autres misères que je ne 
peux mesurer. (Cor, A Tê, le 17 Novembre 1955).

Au bord de l’épuisement physique et moral, le cardinal Thuân parvient 
à convertir gardiens et espions. Quant à Van, il est mis au cachot suite à une 
tentative de fuite pour aller chercher l’Eucharistie pour ses co-détenus.

Chacun poursuit sa mission de témoin, d’évangélisateur jusqu’au bout, 
sans relâche.

Thuận : Au début du mois de décembre, le voilà embarqué avec mille cinq 
cents autres prisonniers dans un cargo à destination du Nord. Ils sont enchaî-
nés deux à deux, les visages sont marqués par le désespoir, la haine, le désir 
de vengeance, Thuận se dit alors : C’est vraiment ici, Seigneur, qu’est ma 
cathédrale, c’est ici le peuple de Dieu que tu m’as donné afin que j’en prenne 

soin (JJ p.23).
Van : De la même manière Van, dans le camp de Mo-Chèn 

est très occupé. Il écrit à son supérieur : Je dois continuellement 12
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accueillir les gens qui viennent les uns après les autres chercher du réconfort 
auprès de moi, qu’ils considèrent comme quelqu’un qui ne connaît pas la 
fatigue. Épuisé, il demande à Jésus la faveur de mourir dans ce camp, mais 
chaque fois il lui a répondu : « Je suis bien prêt à suivre ta volonté comme tu 
suis toujours la mienne, mais il y a les âmes qui ont encore besoin de toi ; sans 
toi, il me serait impossible d’arriver jusqu’à elles. Alors qu’en penses-tu, mon 
enfant ? Seigneur, c’est à toi d’y penser pour moi. (Cor au père Paquette, le 2 
juillet 1956).

Des années après leur mort, des témoignages affluent pour raconter tout 
le réconfort, la bonté, la charité et les leçons de vies reçues au cours de ces 
moments d’épreuve. En vrais témoins de la Foi, de la Confiance et de l’Espé-
rance, Thuân et Van sont porteurs d’enseignements profonds et riches sur de 
nombreux sujets.

Leurs héritages spirituels se trouvent aujourd’hui dans les écrits qu’ils nous 
ont laissés.

Au cours de sa captivité, Thuận est assailli par la tristesse, la peur, la ten-
sion et l’angoisse qui monte. Il y a tant à faire pour le Seigneur, et là il ne peut 
rien faire qu’attendre. Mais attendre quoi ? La libération, la mort ? Peu à peu, 
mûrit dans son esprit la conviction qu’il ne doit plus attendre ; il doit vivre le 
moment présent en le comblant d’amour, comme il l’exprime dans une très 
belle prière d’abandon (5 pains, p.15-17). C’est alors qu’il reçoit l’inspiration 
de faire comme saint Paul en captivité : écrire aux communautés. Voyant un 
petit garçon passer non loin de sa chambre, il lui fait signe, et il lui confie 
une feuille d’éphéméride sur laquelle il a écrit une pensée ; il lui demande 
de revenir le lendemain. Jour après jour, un millier de pensées seront ainsi 
recopiées et diffusées dans la population, transmises par les boat people hors 
du Vietnam et publiées en anglais, en français et dans bien d’autres langues, 
sous le nom de Chemin de l’espérance. D’autres livres comme Les pèlerins 
de l’Espérance, Prières d’Espérance, J’ai suivi Jésus…un évêque témoigne 
ou encore Témoins de l’Espérance et 365 jours d’Espérance sont publiés et 
véhiculent ce magnifique témoignage.

C’est le père spirituel de Van, le père Antonio Boucher qui a décelé chez 
son fils spirituel une grande pureté d’âme et lui a demandé d’écrire sa bio-
graphie (Autobiographie), ses conversations avec ses interlocuteurs célestes 
(Colloques), ses lettres (Correspondances) et toutes ses réflexions (Autres 
Écrits). Il mettra plus de vingt ans à son retour au Canada pour traduire l’en-
semble des documents remis par Van. Je pressentais que ce tout petit frère, 
que Jésus, Marie et Thérèse conduisaient par la main, aurait un rôle à jouer 
dans l’Église et dans le monde. Aussi je me sentais comme contraint de ne 
laisser rien perdre du trésor qui me passait sous les yeux, par les mains et par 
le cœur. (Petite Histoire de Van, Père Antonio Boucher, Amis de 
Van Editions, 2017). 13
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De leur vivant, Thuận et Van n‘ont jamais eu l‘occasion de se rencontrer. 
De grandes différences séparent Thuận et Van : classe sociale, position de 
responsabilité dans l’Église, formation académique… Ces deux missionnaires 
ont tous les deux désiré être l’amour et l’espérance parmi les ténèbres sous le 
ciel si déchiré du Vietnam. Ils ont été deux figures qui ont dit « oui » à l’amour 
et qui invitent aussi les autres à devenir l’amour parmi la violence.

Ils sont nés la même année 1928, Thuận en avril et Van en mars, ils ont 
grandi dans les mêmes conditions politiques, ils ont reçu la même mission 
d‘être témoins de l‘Amour de Jésus, l’un comme prêtre, évêque, prisonnier et 
cardinal, l’autre, comme un simple frère coadjuteur chez les rédemptoristes, 
et aussi en prison. 

Il est remarquable que Van, ce petit gosse de rien du tout, ce petit asiatique 
inconnu, et que Thuận un évêque, un cardinal bien connu, un homme de haute 
connaissance, aient tous les deux une âme d’enfant devant le Seigneur. Ils ont 
tous les deux une même sagesse, celle de transformer la souffrance en bon-
heur. Ils ont compris tous les deux la logique de la Croix : c’est l’amour. Pour 
eux cela est une logique bien claire. Comme dans une course, ils se passent 
le relais. 

14

Bonjour à vous,

J’’ai reçu avec surprise 
et joie le livre Deux vies un 
message certainement qu’il 
touchera mon coeur comme 
tous les écrits de Marcel 
Van que j’ai lu à date , et me 
nourrit chaque jour de ses 
petits pains. Amitiés.

N. G.

Il y a peu, j’ai reçu votre dernier livre et, malgré 
le peu de temps dont je dispose pour la lecture, je n’ai 
pas attendu... Je n’ai pas encore terminé, mais je ne 
veux pas attendre d’être au bout du livre pour vous 
remercier de ce travail qui a été, je pense, «un travail 
de bénédictin» ! 

C’est passionnant ! Cela se dévore.... 
B.L.

Je viens vous remercier pour le beau 
livre que vous venez de m’envoyer, sur Van 
et le cardinal Thuan. 

Au début j’ai été surpris et intrigué en 
voyant le titre, les deux noms ; puis, en 
découvrant, en lisant, ah oui, c’est bien vu, 
c’est beau !

Merci à Dieu pour toutes les merveilles 
de son Amour

P. A. B.
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Dans la préface de l’Autobiographie, premier tome des écrits authentiques de 
Marcel Van, le  cardinal François-Xavier Nguyễn Van Thuận explique pourquoi il 
a accepté d’être le premier postulateur de la Cause de Marcel Van. Son texte met 
en lumière la manière dont il s’est laissé toucher par Van.

Il y a un proverbe vietnamien qui dit : « Le ciel t’envoie ce que tu veux éviter ». 
Je dois avouer que j’admire les experts qui travaillent pour examiner les Causes 
des saints : c’est une œuvre qui demande d’être consciencieux, voire minutieux, 
scientifique. Analyser les écrits, chercher les témoins, vérifier, discerner… Je les 
admire, mais j’ai peur de ce travail. Et voilà qu’on me demande d’être postulateur 
de la Cause de Marcel Van ! 

J’étais sceptique. J’ai voulu décliner la proposition parce que j’étais trop 
occupé. Mais c’est délicat, vu les circonstances que nous vivons. Il faut chercher 
la vérité, éviter les divisions, s’efforcer de faire la communion. Prier, travailler, 
espérer, uniquement pour la gloire de Dieu et servir les âmes. 

J’ai commencé à lire les documents, à rencontrer les personnes qui travaillent 
à cette Cause avec ferveur. Petit à petit, je suis entré plus profondément dans la 
vie de Marcel Van.

J’adore les desseins insondables du Seigneur qui a permis que je sois conduit 
en prison au Nord-Vietnam, à 1700 km de mon diocèse, de décembre 1976 à 
novembre 1988 puis que je passe trois ans en exil. J’ai eu la possibilité de visiter 
les localités où Marcel Van est né et a passé sa vie religieuse. J’ai rencontré les 
personnes qui l’ont connu, écouté les gens simples raconter la misère, la guerre, 
les épreuves qu’ils ont endurées. Tout cela m’a aidé à comprendre davantage les 
écrits de Marcel Van, et le contexte dans lequel s’est déroulée toute la vie de ce 
petit Frère rédemptoriste.

D’abord, j’ai constaté que Marcel Van a le même âge que moi : il est né le 15 
mars et moi le 17 avril 1928. Comme moi, il avait une petite santé, et surtout il a 
passé des années en prison. Tous ces traits et tant d’autres le rapprochent de moi et 
facilitent une meilleure connaissance mutuelle de nos souffrances, de nos peines, 
de notre espérance.

Pas à pas, je remonte à la source. En 1925, au temps de Monseigneur Eugène-
Joseph Allys, Vicaire apostolique de Hu÷, ancienne cité impériale, arriva le Père 
Eugène Larouche, fondateur des Rédemptoristes au Vietnam. Lui et ses confrères 
ont habité dans une des maisons de monsieur Sƒc, beau-frère de mon grand-père, 
à cinq minutes de ma maison natale. Cela explique comment j’ai toujours con-
servé une grande sympathie et un fidèle attachement aux Pères Rédemptoristes. 
Quand Marcel Van parle du Père Dionne, du Père Paquette, du Père Louis Roy, du 
Père Joseph B⁄ch, il me semble revivre une histoire qui date seulement d’hier.

Des rayons brillent au firmament, mais il reste encore des nuages menaçants 
qui annoncent l’orage, la tempête, le tonnerre…

Une Cause de béatification demande un travail scientifique, minu-
tieux, inspiré seulement par la foi. Il faut l’entreprendre en toute séré-

Préface de l’Autobiographie
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nité et impartialité.
Je me demande en premier lieu pourquoi le procès de béatification a com-

mencé au Canada, puis s’est poursuivi à Ars, et pas au Vietnam, dans son diocèse 
d’origine, Bắc-Ninh au Nord-Vietnam ?

Il faut chaque fois remonter à la source : en 1954, après la division du Viet-
nam en deux parties, à partir du 17e parallèle, la famille de Marcel Van a quitté 
le Nord pour aller s’installer au Sud-Vietnam, dans le diocèse de Xân-Lộc.  Il 
y a 25 ans, Mgr Dominique Nguyễn Văn Lãng, un de mes vieux amis que j’ai 
connu à l’Université Urbanienne de Rome en 1956, devint évêque de ce diocèse. 
Or Lãng, quand il était séminariste, a connu le petit Van et l’a conduit au train 
pour aller faire sa probation auprès du curé de Quảng-Uyên. Devenu évêque, Mgr 
Lãng s’est intéressé à la Cause de celui qui venait du même diocèse que lui et 
dont une partie de la famille avait élu domicile dans son diocèse actuel. Vu les 
difficultés des années 1975-1988, Mgr Lãng a demandé le transfert de la Cause au 
Québec, ce que l’évêque Mgr Charles Valois a accepté, considérant qu’un certain 
nombre de membres de la famille de Marcel Van étaient exilés sur son diocèse de 
St-Jérôme, avec notamment sa petite soeur Tế chez les Sœurs Rédemptoristines 
de Sainte-Thérèse. Une autre raison très valable pour ce transfert, c’est que les 
anciens supérieurs rédemptoristes de Marcel Van, tant vietnamiens que canadiens, 
anciens missionnaires au Vietnam, en particulier le Père Boucher, son directeur 
spirituel, se trouvaient alors au Canada, ce qui facilita énormément la collecte des 
informations requises.

Le Père Boucher est rappelé à la Maison du Père après avoir rempli sa mis-
sion. Les informations nécessaires ont été en principe rassemblées au Canada. 
C’est alors que l’association Les Amis de Van a jugé plus pratique de transférer le 
travail en Europe, sur le conseil et avec l’accord de Mgr Charles Valois, et Mgr 
Guy Bagnard a accepté ce nouveau transfert. À chaque fois, les démarches ont 
été soumises à Rome, et approuvées par les Autorités de la Congrégation pour les 
Causes des Saints.

Le transfert de la Cause de Marcel Van en Europe était nécessaire, parce qu’il 
était bon de ne pas être trop loin de Rome, où se déroulait le procès canonique et 
où se trouve aussi la Maison-Mère des Rédemptoristes. La Cause passe donc à Ars 
puisque Mgr Guy Bagnard a eu l’amabilité et le courage d’accéder à la demande 
de l’association Les Amis de Van. Marcel Van est un grand ami de la France, il 
a une dévotion très spéciale à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, et sa spiritualité 
constitue un excellent message pour les séminaristes d’Ars.

Les documents, voilà encore un problème. Au début, j’ai partagé l’opinion 
d’un bon nombre de personnes : j’étais sceptique. Que peut écrire un garçon 
faible, pauvre, sans études secondaires ? Plus encore, que penser de sa spiritualité 
? de son intimité avec Jésus, Marie, Thérèse de Lisieux ? Pouvait-on lui faire 
confiance ? J’ai rencontré plusieurs personnes : prêtres, fidèles, jeunes – viet-
namiens, canadiens et français – qui étaient enchantés des écrits de Marcel Van. 
Personnellement, j’ai pris le temps de les lire et mes idées préconçues se sont 

évanouies progressivement. Ce n’est tout de même pas rien que le 
Père Boucher lui ait demandé de mettre son expérience par écrit ; cela 
prouve qu’il a agi après un long discernement. Si quelqu’un se met à 16
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lire les 326 lettres que Marcel a laissées après sa mort, adressées à de nombreux 
destinataires, il pourrait lui arriver de dire ce que me confiait un général français à 
la retraite : «  j’ai saisi ces documents sur ordinateur, et souvent j’ai dû interrom-
pre mon travail pour prier ». Il existe un autre témoignage plus vivant : une fois, 
j’ai vu une vidéocassette. C’était une interview que le Père Boucher, en retraite au 
Canada, avait accordée à des amis vietnamiens venus le trouver. Le Père Boucher 
se mit à leur raconter l’histoire de Marcel Van : tantôt il éclatait de rire en parlant 
de sa simplicité, tantôt il versait des larmes de tendresse en parlant des épreuves 
physiques et morales du petit Van. C’est fascinant ! Et dix jours plus tard, le Père 
Boucher est mort subitement d’une faiblesse cardiaque.

Et ce n’est pas tout. Vous avez entre les mains les 326 lettres de Marcel Van. 
Mais de sa vie au Vietnam, de son emprisonnement, a-t-il laissé quelque trace ? 
Qui l’a connu ? Certainement, ce n’est pas facile, vu les vicissitudes tout à fait 
spéciales, mais grâce à Dieu, tous ces témoins ont prêté serment, la main sur 
l’Évangile, en retraçant les diverses péripéties de sa vie. Par exemple, ils ont dit 
comment il s’était évadé de prison, déguisé en femme, dans le seul but de pou-
voir rapporter en prison la Sainte Eucharistie. Il a été pris, reconduit en prison et 
sévèrement puni, comme il est prévu pour de telles circonstances. Ces témoins 
ont parlé aussi de sa mort, survenue le 10 juillet 1959, à 31 ans, dans le camp de 
rééducation N°2, à Yên-Bình où il avait été transféré au mois d’août 1957. Ils 
ont donné des détails. C’était à midi, tous les prisonniers étaient au réfectoire, les 
amis de Marcel Van avaient remarqué qu’il était à sa fin. Ils se précipitèrent au 
réfectoire pour aller chercher le Père Joseph Vinh, Vicaire Général de Hanoi, qui 
accourut pour l’assister en ses derniers moments. Marcel rejoignit son Seigneur. 
Il était mort d’épuisement et de maladie, après 4 ans, 2 mois et 3 jours de prison. 
Quarante ans ont passé. Beaucoup de témoins sont encore vivants pour nous dire 
la vérité.

Nous avons vu comment le Seigneur a conduit Marcel Van et a permis que 
soient recueillis minutieusement des détails sur sa vie, dans des conditions qua-
siment impossibles. Je préfère vous laisser découvrir vous-même, à travers les 
pages que vous allez lire, le mystère de la grâce, de l’amour de Dieu agissant dans 
une âme toute humble, toute petite, pour en faire son instrument dans la trans-
mission de son message. Par sa vie et par ses écrits, Marcel Van nous laisse un 
message, le message de l’Évangile et de l’Espérance.

Les écrits de Marcel Van sont importants à plus d’un titre parce qu’ils attirent 
l’attention sur la situation et les besoins de notre monde d’aujourd’hui à travers 
l’expérience d’un jeune garçon du Nord Vietnam, qui témoigne de son espérance, 
à la suite de Thérèse de Lisieux. Toute sa vie, il a su transformer la souffrance en 
joie, que ce soit durant son enfance difficile ou sa vie de religieux rédemptoriste 
offerte jusqu’à la mort.

Notre Église du Vietnam compte actuellement 6 millions de catholiques sur 
75 millions d’habitants, soit environ 8% de la population. Pour la proportion de 
catholiques en Asie, nous sommes donc les seconds, après les Philippines. 

Quant à la persévérance dans les tribulations, notre Église a déjà 
souffert plus de trois siècles de persécution. En 1988, le Saint-Père 
Jean-Paul II a canonisé en un seul jour et pour la première fois un 17
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groupe de 117 martyrs du Vietnam, dont quelques évêques et missionnaires 
français et espagnols. L’Église du Vietnam et l’Église de France sont deux Égli-
ses-sœurs. Nous avons reçu la foi des missionnaires de plusieurs pays mais, plus 
spécialement depuis le XVIIe siècle, des prêtres des Missions Étrangères de Paris. 
Après eux sont venus d’autres religieux, notamment les Rédemptoristes canadiens 
de la Province de Sainte-Anne de Beaupré.C’est chez eux que Van a découvert 
et épanoui sa vocation. L’Église de France et l’Église du Vietnam sont toutes les 
deux « filles aînées » de l’Église. On se souvient encore du « cri » de Jean-Paul II 
au Bourget, lors de sa visite en France en 1980 : « France, fille aînée de l’Église et 
éducatrice des peuples, qu’as-tu fait de ton baptême ? » Pour l’Église du Vietnam, 
c’est le pape Pie XI , en 1933, quand il a sacré le premier évêque vietnamien, Mon-
seigneur Nguyễn Bá Tòng, qui lui a dit : «Vous rentrez dans votre pays, le Viet-
nam, en Extrême-Orient. Continuez l’apostolat missionnaire, car le Vietnam a une 
grande vocation et une grande mission c’est la fille aînée de l’Église en Extrême-
Orient ». Nos deux Églises sont unies non par des liens politiques, diplomatiques, 
culturels ou économiques, mais par des liens qui priment tout : ceux de la foi 
partagée entre nos deux peuples. Ces liens sont scellés par le sang de nos martyrs, 
prêtres, religieux et laïcs. Marcel Van a toujours prié et espéré que ces liens de la 
foi progressent et se développent de plus en plus, afin de remplir la mission que 
Thérèse de l’Enfant-Jésus avait reçue d’aller au Vietnam lorsqu’elle fut désignée 
pour le Carmel de Hanoi. C’est sa santé précaire qui l’a empêchée de s’y rendre, 
mais son cœur est au Vietnam. Marcel Van, son « petit frère », a reçu pour mission 
de continuer avec elle l’évangélisation du Vietnam, pour porter l’Évangile, non 
seulement aux chrétiens afin de les rendre plus parfaits et de les sanctifier mais à 
tous, surtout les non-catholiques, et même aux communistes.

La Cause de Marcel Van est importante parce qu’elle nous offre une vision 
d’avenir, non seulement pour les prochaines années, mais aussi pour tout le troi-
sième millénaire. Cet avenir regarde non seulement le Vietnam, mais aussi tout 
le bassin du Pacifique. En vous présentant le premier volume de l’Œuvre Com-
plète des Écrits de Marcel Van, je veux répondre au souhait du Saint-Père dans 
Tertio Millenio Adveniente de recueillir la mémoire des témoins de la foi au XXe 
siècle. Quant à sa béatification, je m’en remets respectueusement aux décisions 
de l’Église.

La publication des Écrits de Van nous rappelle qu’à notre époque nous vivons 
toujours la Passion et la Résurrection du Christ. Nous voyons à l’extérieur et à 
l’intérieur même de l’Église, tant de défis, de tentations, d’épreuves, de crises, 
de persécutions, de vices, de déchristianisation, d’indifférence. Heureusement 
Dieu n’abandonne jamais l’Église, parce que, à chaque époque, il continue à la 
guider à travers le magistère, certainement, à travers les grandes institutions aussi, 
mais souvent, grâce aux témoignages des humbles. Rappelons-nous sainte Jeanne 
d’Arc, saint Jean-Marie Vianney, sainte Bernadette, Thérèse de l’Enfant-Jésus. Le 
concile Vatican II  nous a dit qu’ils construisaient les signes des temps. Les saints 
sont des signes. Le signe doit être différent, sinon il n’est plus signe. Le signe 
exige courage et persévérance pour être toujours présent là où on a besoin de lui. 

Dieu nous a envoyé un petit religieux vietnamien venu de l’extrémité 
du monde pour porter son message au monde entier : une voie simple, 
une voie humble, une voie évangélique, une voie de service dans 18

bull70.indd 10/10/2017, 15:3718


