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Couverture : 
Van dans la ville, image de Boris Nicolas

L’évocation de Van, comme celle de sainte Thérèse de Lisieux, nous fait 
toujours penser au mystère de l’enfance : temps de la découverte du monde 
dans la joie et les larmes, temps de l’apprentissage de la vie et de l’enthou-
siasme, temps de découvertes et de tous les possibles, temps aussi de la 
confiance sans cesse renouvelée tant est grande la dépendance de l’enfant 
envers ses parents.

Premier-né d’une multitude, Jésus a voulu vivre toutes les étapes de la 
vie humaine. Dans le secret de l’intimité de Nazareth, Jésus à appris à être 
un homme. Contempler son enfance, malgré le peu de détails que nous 
livre l’Ecriture, c’est déjà se mettre à sa suite. 

Petit enfant, Van a compris en regardant une image que Jésus, comme 
lui, est un petit enfant. La coutume vietnamienne de ne pas nommer les 
personnes et de les appeler en fonction de la relation qu’on a avec elle (père, 
frère, enfant...) fait que Van était souvent appelé «enfant». Aussi quoi de 
plus naturel pour lui que d’appeler le Seigneur «Jésus-Enfant», appellation 
inhabituelle dans son pays.

Avançant en âge, Van considére Jésus comme un frère aîné avec qui il 
aime jouer sur les genoux de Marie. La sainte Vierge favorise en effet la 
communion entre Van et Jésus, comme elle mène tout homme vers Jésus 
unique Sauveur. Jour après jour elle lui enseigne comment vivre avec son 
Fils et le suivre. 

Contempler Jésus dans son enfance, c’est entrer dans cette «suite du 
Christ» et découvrir l’extraordinaire mission chrétienne.

Père Olivier de Roulhac, m.b.

C’est le nouvel an. Le petit Jésus, 
main tendue, te demande l’aumône 
de quelques sourires pour sa joie 
du printemps. Espérons que tu ne 
laisses pas retirer sa main d’une 
manière toute confuse et gênée.

Image donnée par Van à sa sœur Anne-Marie Tê pour le Têt 1951
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Familiarité avec Jésus-Enfant

La Sainte Vierge, en venant de bonne heure prendre possession de 
mon cœur, emmenait en même temps avec elle son Petit Jésus pour s’unir 
très intimement à mon âme. En ce temps-là, je ne savais pas encore lui 
donner le nom de “Petit-Jésus” 
ou d’”Enfant-Jésus” ; je l’appelais 
tout simplement à ma manière : 
“Jésus-Enfant”. J’ai appris à aimer 
Jésus-Enfant en même temps que la 
Sainte Vierge, car chaque fois que 
ma mère me racontait une histoire 
sur la Sainte-Famille, elle y ajoutait 
un grand nombre d’histoires sur 
Jésus-Enfant. J’ai pu aussi voir une 
image le représentant en train de 
s’allaiter au sein de sa Mère. Cette 
image se trouvait dans la maison 
de ma grand-mère maternelle. Ma 
mère me la montrait en disant : 
“Voilà Jésus-Enfant dont je te 
parle souvent.” De là que l’image 
de Jésus-Enfant s’est imprimée 
profondément dans mon esprit, et 
mon seul désir était d’en posséder 
un pour le porter dans mes bras. 

Par bonheur, un jour que mon oncle (Chu Kim) revenait de la ville, il 
me fit cadeau d’un pantin vraiment joli, avec une série de jouets mécani-
ques parmi lesquels il y avait une petite auto avec tout juste une place pour 
asseoir mon pantin. J’étais très content, et aussitôt je donnai à mon pantin 
le nom vénérable de “Jésus-Enfant”. Je jouais avec lui toute la journée, et 
même la nuit, je ne pouvais me résigner à me séparer de lui. Chaque jour, 
je le plaçais sur ma petite auto bien décorée et je le promenais par toute 
la maison. Les endroits où il devait passer étaient ornés de drapeaux et de 
fleurs. Parfois mon père m’aidait dans ce travail de décoration, car il aimait 

me voir jouer sagement avec “Jésus-Enfant” pour permettre à 
ma mère d’aller au marché.
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En parlant de marché, un souvenir me revient à la mémoire : si ma 
mère voulait que je sois sage durant son absence, elle devait user d’habileté 
et me dire : “Je vais au marché pour acheter des friandises à Jésus-Enfant.” 
C’est à cette condition que je la laissais partir, et chaque fois je devais lui 
dire : “Maman, reviens bien vite, de peur que Jésus-Enfant ne pleure.” A 
vrai dire, il n’a jamais pleuré, mais si ma mère revenait sans friandises que 
je puisse lui offrir, immanquablement c’est moi qui pleurais et réclamais, 
mécontent, jusqu’à ce que j’obtienne gain de cause. Je me rappelle qu’en 
ces occasions, même si on me montrait le rotin pour m’intimider, cela 
n’avait aucun effet, décidé que j’étais de mourir pour Jésus-Enfant.

Je me rappelle encore que je n’étais pas égoïste. Des friandises que me 
donnait ma mère, je faisais deux parts : l’une pour moi et l’autre pour 
Jésus-Enfant.Je savais bien que mon Jésus ne mangeait jamais, cependant 
mon amitié pour lui m’obligeait à me montrer toujours attentif à lui. Et si 
parfois il n’y avait pas assez de friandises pour constituer sa part, je prenais 
la mienne et lui en donnais la moitié. Et la chose une fois donnée, jamais 
je ne la réclamais ou la mangeais frauduleusement. Au contraire, je ne per-
mettais à personne de s’en emparer ; il fallait la réserver pour lui. Mais si un 
pauvre se présentait, on la lui donnait, sinon, je la confiais à ma mère, afin 
que, le soir, elle demande à mon Ange Gardien de l’emporter au ciel pour 
l’inscrire dans le livre d’or. 

Ah ! Le livre d’or ! En ce temps-là, l’image de ce livre d’or m’a stimulé 
à faire avec joie beaucoup de petits sacrifices ; plus encore, il m’a aidé à 
m’orienter de plus en plus fermement vers Dieu. Durant le jour, Jésus et 
moi nous amusions ensemble comme deux petits amis. Le soir venu, je 
m’endormais en le tenant serré contre ma poitrine. Oh ! Alors, comme il 
était doux mon sommeil ! Cependant je ne me souviens pas d’avoir fait 
de beaux rêves durant ces nuits si douces. Tout ce dont je me rappelle, 
c’est que chaque matin à mon réveil, je constatais que Jésus-Enfant était 
sagement étendu à côté de mon oreiller. Je considérais la chose comme un 
miracle. Et ce miracle, s’il n’était l’œuvre de mon Ange Gardien, ne pouvait 
être réalisé que par les mains de ma mère ; sans cette précaution, il est pro-
bable que Jésus-Enfant aurait été écrasé durant mon sommeil paisible.

 Je pense que c’est pour répondre à mon amour sincère que Jésus-
Enfant m’a témoigné un amour si généreux. Deux ans après, malgré mon 
jeune âge, il est venu s’unir personnellement à mon âme.

Autobiographie 46-50
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L’enfance du Christ 
dans les Colloques de Marcel Van

L’enfance du Christ n’occupe plus aujourd’hui la place qu’elle occupa 
dans la foi et la prière des générations passées. Les premiers chrétiens 
aimaient pourtant désigner Jésus comme « l’enfant bien aimé du Père » 
(c’est ainsi que l’appelle Polycarpe dans la prière qu’il lui adresse sur le 
bûcher de son martyre, en l’an 156 ; le texte de la plus ancienne prière 
eucharistique, la Didachè, à la fin du premier siècle, parlait de même de 
Jésus comme de l’ « enfant » du Père). Remarquons que l’on ne peut pas 
taxer de sentimentalisme ces textes anciens, composés à une époque où 
l’enfance n’était pas du tout valorisée comme à l’époque romantique ou 
dans notre culture contemporaine. Le fait d’appeler le Seigneur Jésus un 
« enfant » renvoyait au contraire au scandale de la foi, celui de l’obéis-
sance aimante du Fils qui s’est fait le plus petit parmi nous pour le salut 
du monde. Au dix-septième siècle, l’école française de spiritualité héritait 
donc d’une tradition déjà longue lorsqu’elle invitait à s’attacher à l’enfance 
du Christ, et elle traçait ainsi un chemin mystique de dépouillement très 
radical. L’enfance du Christ, écrivait Gaston de Renty, un auteur de ce 
grand courant spirituel, « nous enseigne l’anéantissement de nous-mêmes, 
la docilité à Dieu, le silence et l’innocence, sans regard ni prétention sur 
nous ». 

Dans une conférence de 1947, Bernanos a écrit de sainte Thérèse de 
Lisieux qu’elle était «  devenue sainte en jouant aux saints avec l’Enfant 
Jésus, comme un petit garçon qui, à force de faire tourner un train mécani-
que devient, presque sans y penser, ingénieur des chemins de fer, ou même 
plus simplement chef de gare… ». Thérèse nous a laissé une prière adressée 
à Jésus-Enfant, écrite en 1896 : « Ô Petit Enfant ! Mon unique Trésor, je 
m’abandonne à tes divins Caprices, je ne veux pas d’autres joies que celle 
de te faire sourire ». Le ton de cette prière n’a plus la gravité des temps 
anciens, il est plein de tendresse et de familiarité, mais nous savons avec 
quel réalisme, quelle profondeur et quelle générosité Thérèse vivait alors 
son abandon au Christ. C’était un an après l’offrande à l’Amour miséricor-
dieux et un an avant sa mort si douloureuse. 

Lorsque Van nous parle de Jésus-Enfant, ou dialogue avec 
lui, on retrouve la simplicité affectueuse de Thérèse, mais aussi, 
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comme chez celle-ci, la profondeur mystique du regard de foi et l’abandon 
effectif et total dans les mains de Dieu. Jésus-Enfant est très fréquemment 
évoqué dans l’Autobiographie écrite « pour l’amour de Jésus-Enfant et de 
Marie ma Mère » : ces quelques mots en exergue du récit de sa vie expri-
ment tout autant une consécration qu’une profession de foi ardente en 
l’Amour de Dieu. Van ne cesse de le répéter et de s’en émerveiller : Dieu est 
vraiment mon Père, Marie est ma vraie mère. C’est l’Incarnation rédemp-
trice du Verbe de Dieu devenu Enfant pour nous, qui révèle l’amour du 
Père, et fait de Marie notre Mère à tous. Je voudrais examiner plus parti-
culièrement l’enseignement des Colloques sur Jésus-Enfant. On se souvient 
que les Colloques transcrivent un dialogue entre Jésus, Marie, Thérèse et 
Van. Van est alors novice rédemptoriste (il a pris l’habit le 8 septembre 
1945, il prononce ses premiers vœux le 8 septembre 1946 : le texte des 
Colloques est daté d’un peu avant le 7 octobre 1945 jusqu’au 25 août 1947, 
les textes se faisant rares après janvier 47).

1. Un langage d’enfant pour exprimer l’amour

Au début de ses entretiens avec Van, Jésus lui explique : « Les paroles 
que je t’adresse sont des paroles de vérité que seuls les simples et les hum-
bles sont capables de comprendre. » On est ainsi immédiatement transpor-
tés dans le pur climat de l’Évangile : « ce que tu as caché aux humbles et 
aux habiles, tu l’as révélé aux tout-petits », disait Jésus à son Père (Luc 10, 

21). L’homme comprend le message 
de Jésus à la mesure de sa simplicité et 
de son humilité. Il faut être humble 
pour reconnaître que l’on est aimé 
de Dieu, dit Jésus à Van. Car tel est 
bien l’essentiel du message à commu-
niquer : faire comprendre que nous 
sommes aimés de Dieu. 

Comment l’amour s’exprime-t-il ? 
Le « langage terrestre », le « langage 
de ce monde » ne saurait jamais tout 
à fait lui convenir, même lorsqu’il est 
pratiqué par les théologiens. Ce lan-
gage est en effet nécessai-
rement partiel, il distingue 
et divise, alors que l’amour Van à un an
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tend toujours à être le plus total, le plus simple et le plus concret possible. 
La personne aimée n’est-elle pas tout pour celui qui l’aime ? Dieu doit être 
ainsi pour nous tout à la fois « Père, Maître et Époux », explique Jésus à 
Van. Car il s’agit bien d’amour dans nos rapports envers Dieu. Il n’est donc 
pas inconvenant, en attendant que nous sachions le « langage du ciel » qu’il 
use avec nous et que nous usions avec lui des pauvres mots qui nous servent 
à exprimer les amours profanes, tout en comprenant qu’il s’agit là d’ima-
ges qui renvoient au-delà d’elles-mêmes à une réalité spirituelle, toujours 
plus haute que tout ce que nous pourrions penser et dire. « Marcel, il faut 
que tu comprennes que je parle ici en figure, employant des mots concrets 
pour te faire mieux saisir ma pensée » (213).  Dieu nous donne une preuve 
émouvante de son amour lorsqu’il nous parle comme à des enfants, comme 
à ses propres enfants, et qu’il nous demande de lui parler comme à notre 
Père, notre vrai Père. En agissant de la sorte, il s’expose bien sûr, ainsi que 
ceux qui l’imitent dans la simplicité de son amour,  au dénigrement des 
« sages et des habiles » : 

« Petit Jésus, j’ai entendu hier certains confrères affirmer qu’ils s’éton-
nent de rencontrer dans les livres beaucoup d’expressions qui ne convien-
nent pas et qui, selon eux, ne devraient être employées que pour les gens 
du monde puisqu’elles désignent un amour profane. Ces confrères ne t’ont 
donc jamais reconnu comme étant leur ami ? Pourtant, je croyais que tous 
étaient tes amis. Alors pourquoi trouvent-ils étrange qu’on emploie avec toi 
des paroles qui expriment une profonde intimité ? De plus, ces expressions 
prétendues inconvenantes, je constate que tu les emploies habituellement 
dans tes relations avec moi » (Colloques, 198).

Jésus nous a donné le modèle du langage de l’amour, simple, tendre et 
imagé, lorsqu’il s’adressait à ses disciples, notamment dans l’évangile de 
saint Jean, où il les appelle ses « petits enfants » (Jean 21, 5). Van lui-même 
fait le rapprochement entre les paroles de Jésus qu’il lit dans les évangiles et 
celles qu’il entend résonner dans son propre cœur : « Je jouissais continuel-
lement de l’intimité avec Jésus qui me communiquait ses enseignements 
comme il le faisait avec les apôtres, se comportant avec moi comme un 
père avec son enfant. Il employait d’ordinaire des paroles toutes naturel-
les, mais empreintes d’une telle tendresse qu’elles embrasaient mon cœur 
comme autant d’étincelles et me jetaient parfois dans une certaine anxiété 
qui pénétrait tout mon être intime » (Autobiographie, 832). Les Colloques 
expriment une expérience mystique, une expérience d’union à Dieu et à 

Jésus, très profonde et très intense, dans des mots compréhen-
sibles par tous. 
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Le Christ, Parole vivante du Père, s’est fait Enfant pour nous, afin de se 
faire comprendre par tous. Il est devenu pour nous le « Petit Jésus ». 

2. La rencontre du « Petit Jésus » au noviciat

Les échanges entre Jésus et Van se sont engagés dans la lumière de la 
Passion, peut-être dans le climat instauré par la fête de la Croix glorieuse et 
de Notre-Dame des douleurs, au milieu de septembre. « Je me rappelle que 
c’était alors durant le silence de l’après-midi, à l’heure où Jésus expira sur 
la croix. Comme j’étais occupé à préparer la farine pour les gâteaux, tout 
en méditant dans mon cœur sur l’amour de Jésus souffrant, je sentis sou-

dain un grand changement s’opérer 
dans mon âme… » (Autobiographie, 
830). Dans les textes des mois d’oc-
tobre, novembre et début décembre 
1945, Jésus s’adresse à Van en l’ap-
pelant : « Marcel », « Mon enfant », 
« mon petit ami », « petit apôtre (ou 
petit enfant) de mon amour »…Van 
s’adresse à Jésus en l’appelant : « Mon 
Jésus », « Mon bien-aimé Jésus… ». 
Jésus se montre souvent à Van triste 
et outragé par les péchés des hommes. 
Pendant la période de l’Avent, Jésus 
semble s’être éloigné. Il ne parle plus. 
Van traverse une période de souf-
france. 

En servant la troisième messe de 
la Nuit de Noël 1945, Van a une 
vision : Jésus lui apparaît à l’âge d’en-
viron huit ans, magnifiquement vêtu, 
et ils sont déposés l’un et l’autre dans 
le même berceau. Jésus lui fait com-
prendre que son bel habit lui vient de 
Van lui-même. «  Chacun des soupirs 
que t’ont arrachés les souffrances 
endurées durant les dernières semai-
nes, lui explique ensuite 
Thérèse, chacun de ces 

Image donnée 
à Van par le 

Frère Bernard
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soupirs suffisait à former un brin de laine ou une fleur ; j’ai donc utilisé ces 
brins de laine que tu filais chaque jour par tes souffrances, de même que 
les fleurs que tu cueillais, pour tricoter à Jésus un habit si magnifique. » 
(Colloques, 173). 

Van est donc invité à participer à la naissance de Jésus. Il est placé dans 
le même berceau. Déjà ses souffrances ont tissé à son Bien-aimé un splen-
dide vêtement, et Jésus lui promet de lui rendre la pareille : « Toi qui m’as 
orné d’une si belle parure, crois que je ne permettrai pas que tu me sois 
inférieur en beauté » (177). On pense ici au culte rendu à l’Enfant Jésus de 
Prague, comme en beaucoup d’églises d’Espagne, d’Amérique Latine, ou 
encore dans les carmels. Jésus est paré comme un roi par les offrandes de ses 
sujets. L’Eglise en ses œuvres de charité est la tunique du Christ. S’y ajoute 
un motif très thérésien. Thérèse aimait se redire la parole que dans un de 
ses livres l’abbé Arminjon plaçait dans la bouche de Dieu au moment du 
jugement, adressée à ceux qui se seront dévoués pour lui  : « Maintenant, 
mon tour ! ». L’Enfant Jésus comble Van de signes d’affection. Mais ce n’est 
là qu’un début. « Ce que je te dis maintenant, tu ne pourras le comprendre 
que le jour où il te sera donné de jouir de l’union parfaite avec moi. ». Nous 
reviendrons sur l’annonce du jour de l’ « union parfaite ». 

L’expérience de Noël 1945 est une étape importante dans la vie de 
Van. Sa  relation avec le Christ a progressé en confiance et en intimité. 
Elle a même pris une forme nouvelle. Un indice très significatif nous en 
est donné dans le texte des Colloques : sauf erreur de ma part, pour la pre-
mière fois ce jour de Noël, Van ose dans ses écrits appeler le Christ: « Petit 
Jésus » (171), et désormais ce sera de cette manière surtout qu’il s’adressera 
à lui. On peut constater par ailleurs que dans tous les textes écrits par Van 
antérieurement aux Colloques et que nous ayons conservés, c’est-à-dire 
dans les quelques lettres qu’il a adressées au P. Boucher avant son entrée au 
couvent (voir la récente édition des Correspondances, pp. 17 à 27), il n’est 
pas fait mention de Jésus-Enfant. Van y exprime surtout un attachement 
particulier à la Sainte Vierge. Dans toutes les lettres qui sont écrites alors 
qu’il est novice, à partir de l’été 1946, ne manque jamais en revanche une 
mention au « Petit Jésus » (« Il vous faut aimer beaucoup le Petit Jésus », 
écrit-il en juillet à ses amis de Huu-Bang ; « je suis entre les mains du Petit 
Jésus », écrit-il à l’abbé Nha, le même mois ; le nom de mère adoptive 
qu’il donne à madame Sau, « personne ne peut le comprendre, sauf le petit 
Jésus » ; etc…). 

En rédigeant plus tard son Autobiographie, Van s’efforcera de 
retrouver les traces de la présence du mystère de Jésus-Enfant 
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dans les souvenirs de ses toutes premières années. Il ne projette pas arti-
ficiellement sur sa petite enfance la dévotion particulière à Jésus-Enfant 
née au noviciat. Il relit sa vie dans la foi, et maintenant qu’il sait que son 
existence s’unifie dans le mystère de l’Enfance du Christ, maintenant qu’il 
se pense comme prédestiné à s’unir de façon particulière à ce mystère, il 
peut dégager la signification providentielle de tel fait divers de ses premiè-
res années, comme celui d’avoir nommé le joli pantin que lui avait offert 
son parrain : « Jésus-Enfant ». Mais bien loin de mélanger les époques, il 
montre un remarquable souci d’exactitude en retraçant le progrès de sa vie 
intérieure et confirme ainsi la chronologie que nous avons mise en lumière 
à partir des Colloques : « La Sainte Vierge, écrit-il, en venant de bonne 
heure prendre possession de mon cœur, emmenait en même temps avec 
elle son Petit Jésus pour s’unir très intimement à mon âme. En ce temps-là, 
je ne savais pas encore lui donner le nom de « Petit-Jésus » ; je l’appelais tout 
simplement à ma manière : « Jésus-Enfant » (Autobiographie 46). 

3. L’Enfant du Christ et le mystère de son Agonie 

Nous avons déjà pu voir que l’expérience de Noël 1945 avait une 
dimension « eschatologique », c’est-à-dire qu’elle renvoie en elle-même 
et au-delà d’elle-même à la gloire de l’accomplissement de toute chose en 
Dieu. Elle redonne la joie à Van  au terme d’un Avent douloureux, mais 
elle n’est pas l’arrivée au but, elle est traversée par le désir de l’ « union par-
faite », pour reprendre l’expression même des Colloques, citée plus haut. Ce 
point est capital : le Christ ne se manifeste à Van sous les traits du « Petit 
Jésus » que pour faire avancer son ami dans la foi. L’attachement à Jésus-
Enfant est tout le contraire d’une régression infantile. Il met en route. 
L’orientation du chemin, Van l’a donnée au terme de son Autobiographie, 
dans une phrase-testament dont le Cardinal François-Xavier Nguyen Van 
Thuan disait qu’elle serait «  gravée à tout jamais dans sa mémoire » : « Et 
voici maintenant ma dernière parole que je laisse aux âmes : je leur laisse 
mon amour, et avec cet amour, si petit soit-il, j’espère rassasier les âmes qui 
veulent se faire toutes petites pour venir à Jésus. » Van écrit ces mots en 
1952, après six années de vie religieuse : il a terminé sa formation initiale, 
il est sur le point de faire sa profession perpétuelle, ou il vient de la pronon-
cer. Il résume donc ainsi le chemin parcouru et sur lequel il nous invite à 
nous engager à notre tour : « se faire tout petit pour venir à Jésus ».

Il arrive à Van de rire joyeusement des manières du Petit 
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Jésus, et de le taquiner, comme on le fait devant tout enfant. Cependant il 
ne s’adresse à Jésus qu’en l’appelant respectueusement son « grand frère ». 
En cela, son attitude diffère de celle de sainte Thérèse : « je me demandais, 
écrit-il, pourquoi ma sœur Thérèse donnait au petit Jésus le nom de petit 
frère. Je regardai le petit Jésus qui me répondit en ces termes : « C’est parce 
qu’autrefois, elle me donnait uniquement le nom de petit frère. Aussi elle 
devait me choyer plus que je ne la choyais moi-même, puisque j’étais son 
petit frère. » (Colloques 597) Pour Van, Jésus-Enfant, son « grand frère » 
(« anh » en vietnamien) est un maître et un guide aussi exigeant qu’il est 
affectueux. Avec humour et tendresse, Van reproche à Jésus d’être « cruel », 
« cupide », « avare », « jaloux », « voleur », de « dormir » ou de « se cacher ». 
Mais Van ne veut pas le contrarier, le réveiller, l’inquiéter. Pour le satisfaire, 
le « faire rire », il s’efforce de devenir « comédien » et même « prestidigita-
teur », c’est-à-dire de transformer dans l’amour les souffrances en joie, les 
pleurs en sourire. Surtout, voyant que Jésus n’a pas de quoi « jouer », et 
sachant qu’il n’aime pas les « pantins », il va lui chercher de vrais « com-
pagnons  de jeu ». Tous ces mots d’enfant évoquent de façon très originale 
la nuit obscure de la foi et sa fécondité spirituelle. Dans l’épreuve du sen-
timent de solitude et d’abandon, dans ce qu’il appelle son « dégoût », Van 
ouvre toujours plus largement son cœur au désir de l’union avec le Christ, 
et il n’oublie jamais que c’est ainsi qu’il doit être formé à devenir « Mère 
des âmes », « petit Rédempteur ». 

Les colloques avec Jésus débutent alors que Van médite sur l’amour 
de Christ en sa Passion.  Leur déroulement est pour notre novice un long 
approfondissement du mystère de l’Agonie rédemptrice. Si l’on ne com-
prend pas la vie d’enfant de Jésus en voyant que sur elle s’est constamment 
profilée l’ombre de la Passion (cf. Matthieu 2, 13-18 et Luc 2, 33-25 ; 
41-50), on ne peut pas comprendre non plus, lit-on dans les Colloques, la 
mort qu’il a endurée sur la Croix, où les douleurs intérieures dépassèrent 
les douleurs extérieures (553, cf page 16 de ce bulletin). 

Une image s’impose à nous lorsque nous méditons sur l’Enfance du 
Christ dans l’expérience spirituelle de Van. Celle de l’icône de la « Vierge 
de la Passion », appelée habituellement en Occident « Notre-Dame du 
Perpétuel Secours », et qui fut quotidiennement pour Van un soutien de sa 
prière. « La  Sainte Vierge emmenait avec elle son Petit Jésus », écrit Van. 
Sur la fameuse icône, il semble que la Vierge puise la tendresse du regard 
dont elle nous enveloppe dans l’Enfant Jésus qui, habillé comme un prince, 

se presse sur son cœur et lui tient fermement la main. Le regard 
de Jésus fixe bien courageusement les instruments de la Passion. 
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L’Amour s’est 
fait Enfant pour 
notre salut. Il a 
livré ainsi sans 
réserve son cœur 
de chair à toutes 
nos angoisses 
et toutes nos 
peines. C’est 
ainsi qu’il nous a 
arrachés au pou-
voir de la Mort. 
Il n’est aucune 
détresse qui soit 
désormais sans 
issue, qui soit 
trop forte pour 
être « transfor-
mée en joie » par 
le regard misé-
ricordieux du 
Sauveur. Et nous 
sommes tous 
appelés à puiser 
comme Marie la 

force transformante de l’amour dans la mystérieuse agonie de Jésus, à deve-
nir comme Marie et par sa perpétuelle prière « Mère des âmes ». L’icône 
est peinte sur fond d’or. L’Enfant et sa Mère sont plongés dans la lumière 
de Dieu. Ils nous attirent dans la gloire préparée par Dieu pour chacun de 
nous. 

Ô Mère chérie, que de tendresse dans ton regard !
Regarde-moi jusqu’à mon arrivée au Paradis,

Jusqu’au moment où, comme englouti
Dans la pupille de tes yeux,

Je contemplerai avec toi
Le Dieu d’une tendresse infinie.

Le regard de la Mère du Perpétuel Secours, strophe 8

Frère Gilles Berceville o.p.
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Lettres au petit Jésus

14

Dans les noviciats rédemptoristes, il était de coutume d’écrire chaque mois 
une lettre à l’Enfant-Jésus. Le 25 était en effet toujours un  jour de fête, par 
dévotion à la fête de Noël et à l’enfance du Christ.

Nous reproduisons ici deux lettres de Van au petit Jésus, la première date 
de ses premiers mois de vie religieuse, l’autre du second noviciat, c’est-à-dire de 
cette période de 6 mois préparatoire aux vœux perpétuels.

le 25 octobre 1945 

Mon petit Jésus,!!…

Ce mois-ci, tout comme le mois précédent, je n’ai absolument rien à 
te dire et j’en suis bien triste... A propos, durant ce mois consacré à notre 
Mère, il n’est pas possible que nous ne parlions pas d’elle... 

Ô mon cher petit Jésus, quand nous causons ensemble, c’est dans les 
bras de Marie que nous le faisons, Elle nous aime, elle nous berce tous deux 
sur ses genoux. Lorsque nous mangeons ou dormons, lorsque nous jouons 
ou travaillons, elle veut que nous restions toujours unis l’un à l’autre.... 

Ô mon petit Jésus, tu sais bien comment te comporter envers elle; mais 
moi, que puis-je faire pour répondre dignement à ses bontés. Voici: tout 
ce que tu fais pour elle, moi, ton petit ami, je veux le faire aussi. Par con-
séquent, autant tu l’aimes et lui fais confiance, autant, moi aussi, ton petit 
ami, je l’aime et mets ma confiance en elle... Ensuite, au ciel, ô petit Jésus, 
assis ensemble sur ses genoux, nous nous aimerons, nous lui ferons enten-
dre nos chants, et nous nous donnerons l’un à l’autre des baisers d’amour. 

… C’est déjà l’heure... comme le temps passe vite. Je te dis au revoir, et 
je te prie de saluer avec moi notre Mère, Marie. 

Ton petit Marcel 

(Cette lettre, j’ai demandé à ma soeur Thérèse de me la dicter. Elle en 
est responsable.….. )
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Dalat, le 25 mai 1952

A mon Frère, Jésus-Enfant. 

Jésus-Marcel, me voici. Normalement, je ne devrais pas t’écrire, car le 
frère chargé de distribuer le papier m’a oublié. Cependant, en songeant à 
l’amitié qui nous lie tous les deux, je prends pour t’écrire du papier de la 
communauté, afin que ce soit un peu plus solennel. Le papier du noviciat 
est bien pitoyable; les feuilles sont si petites qu’après avoir écrit quelques 
lignes, on est rendu au bout de la page. Cependant, il y a aussi cet avantage 
qu’on évite d’en écrire trop long. 

Et pour continuer... que pourrais-je bien te dire maintenant? Jésus-
Marcel, c’est très pénible pour moi, Marcel-Jésus, car je suis très pauvre! 
Non seulement je suis pauvre matériellement, mais je souffre encore de la 
pauvreté même dans mes sentiments, et cela, au point de ne pouvoir pas 
formuler en ce moment un acte d’amour; ou si j’arrive à le formuler je n’en 
éprouve aucune saveur, aucune consolation sensible... 

C’est bien triste!... 

Mais que faire maintenant? Quand on est pauvre, on aime sa condition 
de pauvre, et jamais on n’exige des présents de personne. Jésus-Marcel, tu 
sais fort bien, sans que j’aie à te le dire, qui est la cause de ma tristesse? Oui, 
tu en connais la cause, et je n’ai même pas besoin de la souligner; j’aurais 
peur de te mécontenter, toi, le “Dieu jaloux”, et de n’avoir pas le temps de 
te consoler... 

Jésus-Marcel, c’est pour rire que je dis cela, il ne faut pas te fâcher. Ah! 
qu’est-ce que j’ai dit là, qui me semble injurieux pour Dieu? N’est-ce pas 
vrai? Toutefois, qu’est-ce que l’amour? Et dans l’amour, peut-il y avoir 
quelque chose qui soit exagération ou orgueil? Nous nous aimons l’un 
l’autre, et nous parlons selon ce que nous inspire l’amour... 

Ah! voilà que je suis au bout de mon papier. Jésus-Marcel, il ne me 
reste plus qu’à te donner encore un baiser qui résumera tout le sens de 
cette lettre du 25 mai. Cette fois, je ne charge personne de donner un 
baiser à ma place. C’est en donnant moi-même, que ce baiser aura toute 
sa valeur... 

Marcel-Jésus 



Douleurs de l’enfance de Jésus
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Marcel : (...)À propos, petit Jésus, est-ce que mon Père saint Alphonse 
t’aimait beaucoup comme Enfant ? Pourquoi a-t-il écrit surtout sur ta Pas-
sion ?

Jésus : Petit frère, pourquoi ne m’aurait-il pas aimé comme Enfant ? Si 
ton Père saint Alphonse ne m’avait pas aimé comme Enfant, s’il n’avait pas 
compris ma vie d’enfant, il n’aurait pas pu comprendre non plus la mort 
que j’ai endurée sur la Croix.

Marcel : Et pourtant, petit Jésus, le Frère Marc ne cesse de me criti-
quer à ce sujet. Il ne parle que des faveurs extraordinaires accordées à saint 
Alphonse ; il n’aime pas parler de ton enfance, ou s’il en parle, c’est unique-
ment pour rappeler les souffrances que tu as endurées durant ton enfance. 
De là que bien souvent j’ai seulement envie de lui fermer la bouche, ne 
voulant plus qu’il dise une seule parole. Ton enfance n’a certainement pas 
été telle que le dit le Frère Marc.

Jésus : Allons, Marcel, un rien suffit à te faire sortir de tes gonds. 
Comme je te l’ai déjà dit , tu n’as qu’à écouter le Frère Marc, sans avoir 
à suivre ce qu’il dit. Garde avec lui la même ligne de conduite qu’avec le 
Frère Eugène dont je parlais ce matin. Tu te rappelles ? Agis de même et, 
s’il te critique, tu auras là une belle occasion de me faire plaisir. Pourquoi 
te préoccuper ?...

Les douleurs que j’ai endurées en mourant sur la croix étaient des dou-
leurs extérieures, mais les douleurs intérieures n’étaient pas moindres que 
les premières. Les douleurs extérieures endurées jusqu’à ma mort ne sont 
rien en comparaison des douleurs intérieures que j’ai ressenties dans mon 
enfance en songeant aux souffrances que j’aurais à endurer plus tard...

Marcel ! Il est plus facile de souffrir au moment présent que de songer 
aux souffrances qu’on aura à endurer plus tard... Donc, pour tout résumer 
en un mot, celui qui peut comprendre mon enfance, peut aussi compren-
dre mes douleurs en expirant sur la croix. Mais si on ne comprend pas ma 
vie d’enfant, on ne connaîtra pas non plus mes souffrances au moment de 
mourir sur la croix... Ma mort sur la croix n’est que la preuve de mon amour, 
elle n’est pas l’Amour même. Petit frère, je suis mort extérieurement, mais 
mon âme n’est pas morte comme je te l’ai dit l’autre jour déjà...

Jésus à Van, Colloques 552-553
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Témoignages
le 8 mai 2006

Chers Amis de Van, 
À travers cette lettre, je voudrais vous exprimer  le lien spirituel qui s’est 

établi entre Van et moi-même, dans le beau et grand mystère de la com-
munion des saints.

A travers les différents écrits [de Van et sur lui] (...) je suis entrée dans 
l’intimité de Van ou, plutôt, c’est lui qui m’a proposé son amitié...

Au plus profond de mon cœur j’ai été touchée par sa simplicité, par la 
fraîcheur et la limpidité de son âme, et par cette si belle familiarité avec 
Jésus, la Vierge Marie et sainte Thérèse. Van me guide sur ce chemin d’une 
relation intime avec Jésus, Marie, Thérèse. J’ai reçu par son intercession la 
grâce d’une prière plus simple et plus profonde. Van m’aide aussi à prier 
pour ceux qui me paraissent bien loin de la vie sacerdotale et pour ceux qui 
sont fidèles.

En ces moments difficiles que traverse notre pays, j’ai relu avec beau-
coup d’attention ce que Jésus confie et demande à Van, à propos de la 
France, et cela m’aide beaucoup à prier pour la France (ainsi que pour le 
Vietnam) et à garder confiance.

Lorsque je prie devant le tabernacle, je dis cette prière de Van (recopiée 
dans le bulletin n°30) «Ô Jésus, mon Amour, je t’aime. Je veux rester tou-
jours uni à toi...» C’est avec joie que je m’unis à votre demande de partici-
pation pour la Cause de béatification ; je m’engage à prier régulièrement la 
prière au dos de l’image, car ce serait un beau cadeau offert pour l’Eglise.

En ce mois de Marie, prions spécialement la sainte Vierge afin qu’elle 
nous conduise à son Fils Jésus, par l’intercession de Van et de Thérèse. Je 
vous assure de toute mon amitié.

B. G.
Le 6 juin 2007

Chers Amis de Van,
Pour remercier le cher Van qui avec sainte Thérèse à répondu à mes 

prières pour que Sébastien soit employé à temps indéterminé dans la 
maison ou il effectuait un stage (il est légèrement handicapé mental). Que 
Van et Thérèse le soutiennent toujours et partout. (...)

L.P.
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Faremoutiers, le 25 novembre 2007

[…] Comme nous avons reçu 2 bulletins à nos noms, je vous joins les 2 
étiquettes afin que vous vous y retrouviez dans votre fichier. En vous remer-
ciant de nous permettre d’avoir accès à ces paroles qui sont un chemin d’es-
pérance vers le Ciel, en cette vie parfois si difficile. Soyez assurés de notre 
prière pour tous les membres de l’association « les Amis de Van ».

Sœur Clotilde-Marie

Montpellier, le 7 novembre 2007

Madame, 
Je vous remercie pour la qualité des articles qui paraissent dans le bul-

letin de liaison de l’association « les Amis de Van ». Les témoignages sont 
toujours édifiants et les extraits édités de la Correspondance du frère Marcel 
Van m’apprennent beaucoup sur la spiritualité qui l’anime, mais aussi sur 
la pédagogie de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, qui a su transmettre « la 
petite voie de sainteté » qu’elle-même a mis en pratique sa vie durant.

Merci pour ce message de simplicité et le témoignage de confiance 
et d’amour qu’exprime la vie de notre frère Marcel Van, sur les pas de 
Thérèse.Que le témoignage d’Espérance et d’Amour continue de porter 
du fruit pour qu’advienne enfin, par l’effort quotidien de chacun, chacune 
d’entre nous, l’éveil spirituel de notre humanité blessée et la réconciliation 
de tous les peuples.

Croyez, madame à l’expression de mes respectueux sentiments.
V. V.

Toulouse , le 25 novembre 2007

Chère Madame, 
merci beaucoup de continuer de m’envoyer le bulletin et de m’informer 

de la tenue de votre prochaine assemblée générale.
Ne pouvant vous apporter d’autre soutien, je vous assure celui de ma 

pauvre prière. Que Mgr Thuân continue d’auprès de Dieu la promotion de 
celui avec qui il vit désormais dans la gloire et pour l’éternité.

A vous et à l’association, je souhaite de poursuivre votre route dans la 
paix et la lumière, par delà les embûches et combats qui jalonnent toute 
route ici-bas.

Bien fidèlement,
Père François Daguet , o.p.
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Bangui, le 15 mars 2007
Cher Présidente, chers Amis, 
Avec la présentation de l’Enfant Jésus au temple le 2 février date à 

laquelle vous m’aviez expédié le numéro 40 du bulletin des Amis de Van, je 
suis ravi de joie d’avoir fait un long chemin avec Van.

Au fait, je suis séminariste et si tout va bien, je serai ordonné prêtre en 
juin 2008. J’ai connu les Amis de Van quand j’étais au moyen séminaire, 
maintenant je suis au grand séminaire et  en 3ème année de théologie. Van 
m’a beaucoup soutenu par son intercession car durant mon cheminement 
vocationnel, j’ai connu des difficultés énormes. Van ne m’a pas abandonné. 
Pour ces derniers temps d’études, ma vie et ma foi sont secoués terrible-
ment. Deviendrai-je prêtre ? Je me confie à vous pour que Van soutienne 
ma vocation car je brûle de cette flamme d’être un nouveau Van centrafri-
cain.

Nestor Namsene

Le 26 janvier 2007
Chers Amis de Van,
Lorsque j’avais trouvé une photo de Van dans ma paroisse, j’avais res-

senti immédiatement toute la beauté de son âme, l’expression de son visage 
est saisissante d’amour et de fidélité envers Jésus. (...) La prière que Jésus 
lui a dictée, afin que nous la récitions, m’a beaucoup touché. Je l’ai prié (et 
continue de le faire) afin d’intercéder pour moi auprès de Notre Seigneur, 
pour un stage d’informatique que je viens de terminer. Son aide ne m’a 
jamais fait défaut.

Je me considère comme un ami de Van, comme vous l’êtes (...)
Je prie Dieu, par l’intercession de Van, de vous bénir tous et de conti-

nuer votre œuvre. 
J.-P. M

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

le 25 février 1946 
Petit Jésus,
Je te salue d’un regard plein de con-
fiance et d’amour. Donne la paix à 
ton petit Marcel, enveloppe-le du feu 
de ton amour, afin que rien ne vienne 
le troubler ni lui faire perdre confiance. 
Enfin, en ce jour où je dois prier pour 
la France, donne à la France une 
paix véritable. 

Marie!... Marie!... Marie! 
Ton petit qui t’aime.

http: //www.amisdevan.org


