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Conformément aux décrets du Pape Urbain VIII, nous 
déclarons ne prétendre, par ce bulletin diffusé à l’in-
tention des Amis de Van, anticiper en rien le jugement 
officiel de l’Église à qui seule appartient de décerner 
le titre de Saint. À l’avance nous nous soumettons 
filialement et sans réserve à sa décision.
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«Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité 
et les œuvres bonnes» (He 10, 24). C’est avec cette Parole que le Saint 
Père donne la tonalité de ce Carême 2012, temps par excellence de la 
charité, d’une purifi cation de l’amour mutuel. «Le grand commandement 
de l’amour du prochain exige et sollicite d’être conscients d’avoir une res-
ponsabilité envers celui qui, comme moi, est une créature et un enfant 
de Dieu... L’attention à l’autre comporte que l’on désire pour lui ou pour 
elle le bien, sous tous ses aspects : physique, moral et spirituel» (Message 
du pape Benoît XVI pour le carême 2012). Le saint Père poursuit en 
remarquant que cette «garde» du frère appelle à la réciprocité de l’amour 
fraternel, car  «l’autre m’est uni de manière particulière, sa vie, son salut, 
concernent ma vie et mon salut» (id. ). Et fi nalement cet amour fraternel 
s’épanouit dans une marche commune vers la sainteté.

Van est témoin de ce chemin d’amour fraternel. C’est à travers ses cor-
respondances que cela apparaît le mieux. Exhortant ses proches avec déli-
catesse et fermeté, il a un grand souci de leur faire partager la joie de la vie 
dans l’intimité de Jésus. Loin d’un confort spirituel béat, cette vie est un 
chemin d’offrande et de renoncement à soi, qui ouvre le coeur au don de 
Dieu : Dieu lui-même. Comme récompense, Jésus te donnera de croître encore 
davantage dans son amour, au point de te rendre tellement éprise de lui, que tu 
ne pourras faire autrement que de vivre avec lui (Lettre à Tê, 16/9/50).

Dans ses Colloques, où Van découvre le fond de son âme, apparaît le 
combat intime qu’il menait, non seulement pour garder le sourire, mais 
aussi pour plaire, dans les plus petites choses, à Jésus.  Ce combat spirituel 
qui mène à l’union à Jésus, n’est pas exempt de diffi cultés. Ce bulletin 
en relève trois : le dégoût, la fatigue physique et l’obéissance. Ces trois 
textes sont tirés d’une étude du Père Alain-Roland Forissier (†), longtemps 
missionnaire en Afrique. Il a médité les Colloques de Van, en France, à 
la lumière de son expérience, parfois bien douloureuse. A travers ces 
réfl exions, il nous donne un encouragement sur le chemin étroit et resserré 
du carême qui mène à la joie de la Résurrection.

Père Olivier de Roulhac, o.s.b.

Editorial
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C’est au cours du printemps 1945, il était alors postulant Rédemptoriste, 
que Van entendit pour la première fois Jésus lui parler :

C’est également à cette époque que le bon Dieu a élevé la voix pour 
m’appeler à échanger avec lui les sentiments de son cœur. 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 
soudain un grand changement s’opérer dans mon âme, un changement tel 
qu’il me rendit mal à l’aise et me donna l’impression d’être emporté par un 
courant de pensées mystérieuses. J’avais le sentiment que Dieu était tout 
près de moi, qu’il m’aimait beaucoup et que, de mon côté, je ne savais que 
rester en pâmoison, face à cet amour immense, sans limite.

A ce moment-là, j’entendis une voix qui me disait doucement :
- Marcel, est-ce que tu m’aimes beaucoup ?
- Oui, mon Dieu, je t’aime beaucoup. En dehors de toi, je ne sais qui je 

pourrais encore aimer, et je t’aime beaucoup, beaucoup.
C’est par ces mots que débuta notre entretien. Jésus commença à me 

manifester ses sentiments intimes en me faisant entendre clairement sa 
voix. Au début, quand je l’entendais parler, je trouvais que c’était une 
chose diffi cile à comprendre. Tout en sachant bien que c’était Dieu qui me 
parlait, je ne comprenais pas comment, ni de quelle manière je l’entendais. 
Pourtant, je l’entendais réellement, mais pas avec mes oreilles, bien que 
le bruit fût un grand obstacle à cette conversation. Tout comme pour les 
paroles de ma sœur sainte Thérèse que j’entendais depuis longtemps et que 
je comprenais clairement, je n’arrivais pas à saisir comment il se faisait que 
j’entendais moi, alors que les autres autour de moi n’entendaient jamais 
rien.

Autobiographie 830-831

Novice,Van était confi é à la garde vigilante du Père Maître des novices, le 
Père Antonio Boucher. Lui ouvrant avec confi ance son coeur, Van lui expliqua 
qu’il entendait Jésus lui parler, et que Jésus voulait qu’il écrive les entretiens 
qu’il avait avec lui. Les lignes que nous reproduisons datent d’avant le 7 octobre 
1945, date à partir de laquelle ces entretiens sont datés. On peut penser que cela 
correspond au jour où le Père Boucher donna la permission à Van d’écrire.

Jésus : Marcel ! Humble enfant de mon amour, écoute les 
paroles que je t’adresse ici et mets-les par écrit. Fais le même 4

Humble enfant de mon amour
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travail que sœur Bénigna Consolata1 est en train d’accomplir. Je veux 
que tu serves d’intermédiaire à mon amour auprès de tes compatriotes 
du Vietnam. Mon enfant ! Tu éprouves certainement un certain trouble 
à m’entendre parler ainsi... De fait, quand je t’ai parlé auparavant, ton 
confesseur t’a dit qu’il ne convenait pas de t’arrêter à ces choses-là... Mais 
depuis que je t’ai fait voir et comprendre de quelle manière je m’entretenais 
avec sœur Bénigna, comment peux-tu encore douter des manifestations de 
mon amour à toutes les âmes qui sont sincères avec moi... Reste donc en 
paix. Les paroles que je t’adresse ici sont des paroles de vérité que seuls les 
simples et les humbles sont capables de comprendre.

Frère Marcel m’a confi é qu’il hésitait à accepter avant d’avoir consulté son 
directeur. Et Jésus lui a dit : 

C’est bien. Je te permets de demander conseil à ton directeur ; cepen-
dant je suis certain que ce dernier sera aussi d’accord... Maintenant je te 
parle. Ce que tu pourras retenir, écris-le. 

Marcel : L’heure est passée, je 
vais travailler avec les confrères. 

Jésus : Il reste encore quel-
ques minutes, continue à écrire. 
Chaque phrase que tu peux 
écrire contribue à ma gloire. Si 
tu veux me glorifi er, continue 
à écrire. Je veux chercher ma 
gloire dans les mots que tu écris 
ici. 

Marcel : Mon Jésus ! J’ai une 
très mauvaise écriture. 

Jésus : Peu importe. Écoute 
et continue à écrire ; puis crois 
bien que jamais je n’attache 
de prix à la beauté extérieure ; 
jamais ces choses-là n’ont le 
pouvoir de toucher mon cœur 
aimant ; seules les âmes qui 
m’aiment avec la sincérité de 
l’enfant sont capables 
d’attirer mon amour. 

Image appartenant à Van 5
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Je t’ai accepté pour être mon épouse ; c’est là une chose possible, bien que 
tu sois un homme... Comme je te l’ai dit, je n’attache pas d’importance à 
l’extérieur. 

Humble enfant de mon amour, m’aimes-tu ? Je suis l’Époux de ton 
âme... Actuellement, n’éprouves-tu pas beaucoup de dégoût ? C’est à ce 
prix que tu pourras goûter les délices que je te réserve pour plus tard ; 
offre-moi ce dégoût afi n que durant ce temps d’épreuve, je donne de la 
joie aux âmes qui se trouvent dans l’aridité. C’est là un sacrifi ce que je veux 
toujours de toi. 

Maintenant que tu as du temps, écris ce qui suit. Chaque fois que tu 
dis : «Mon Jésus, je t’aime» ou quelque autre parole exprimant la tendresse 
de ton amour, je suis contraint de te donner un baiser. Petit enfant de mon 
amour, je veux que tu me dises toujours ainsi ton amour afi n de te donner 
les baisers que le monde repousse et ne veut pas recevoir. Voilà ce que veut 
ton Jésus, conforme-toi à sa volonté ; rien de plus beau que de faire la 
volonté de celui qu’on aime. 

Depuis quelque temps, n’est-ce pas que tu éprouves beaucoup de séche-
resse en allant communier ? Accepte cela de bon cœur, c’est ma volonté. 
Tu penses sans doute que les moments de ferveur sensible, employés à 
converser familièrement avec moi, sont les seuls où tu puisses recevoir mes 
faveurs ; pas du tout. Écoute-moi bien afi n que tu n’ailles pas pousser de 
longs soupirs quand le dégoût se fait sentir. Pour t’accorder mes faveurs, je 
ne tiens nullement compte de ton état de sécheresse ou de ferveur ; tout ce 
que je réclame, c’est la confi ance en moi et cet amour constant qui, même 
en face de la diffi culté, sait garder courage et rester inébranlablement fi dèle 
au Bien-Aimé... 

6
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Le dégoût est, chez Van, comme le symptôme de la tristesse extrême. 
Il remonte au cœur, à l’esprit, de la même façon que des relents amers se 
propagent d’un foie malade à la bouche. Je sens l’amertume qui me monte ... 
à la gorge (col p. 441). Le terme de dégoût suit généralement celui de tris-
tesse : Je me sens envahi par le dégoût et la tristesse (col 276), Je dois continuer 
à respirer sans~ cesse, malgré la tristesse et le dégoût qui accompagnent chacune 
de mes respirations (col 324). J’étais bien triste, tout à 1’heure. Durant la pre-
mière messe, je me sentais rempli de dégoût (col 171). Jésus lui confi rme cette 
simultanéité : Un jour viendra où ... tu éprouveras de la tristesse et du dégoût 
comme l’autre jour et même encore davantage (col211).

Mais le mot n’est pas un doublet. Les deux termes ne sont pas syno-
nymes. Le dégoût est le prolongement de la tristesse. Et dire que cette tris-
tesse, que ce dégoût va se prolonger jusqu’au Têt ! (col 279) La tristesse nous 
entraîne comme un lent ruisseau serpentant dans un paysage plat. Elle 
garde cependant toujours un horizon. Celui qui en est saisi peut toujours 
tenter de remonter sur le bord proche pour arrêter son regard sur un relief 
rompant la monotonie de la plaine Le dégoût est l’abîme, la chute qui 
aspire soudain le ruisseau et l’emporte, sans qu’on puise l’arrêter, dans un 
trou insondable. Je ne sais pas pourquoi je suis triste ce soir, j’éprouve tant de 
dégoût que j’ai seulement envie de pleurer (col 514).

Le dégoût est le contraire du goût. La belle trouvaille ! Bien utile pour-
tant ! Le fondateur des Maristes, le Père Jean-Claude Colin, n’avait pas 
d’autre programme pour former un jeune religieux. Il tenait certes aux 
études sérieuses, au comportement généreux, au zèle prouvé. Mais, pour 
lui, toutes ces vertus pouvaient s’acquérir. Leur apprentissage est le but 
même d’une vie consacrée. La véritable garantie d’une vocation, assurait-il, 
était le goût de Dieu. «Quand un novice a une fois goûté Dieu, il reviendra 
sans cesse à lui ; c’est un fonds qu’il a dans son âme auquel il sera sans cesse 
ramené comme à son centre ... S’ils ont une fois goûté Dieu, vous n’aurez 
plus qu’une seule peine, ce sera de les retenir...» (Entretiens Spirituels n° 
63-64 ) 

Alors, le dégoût, son contraire? Plus qu’une perte de goût c’est son 
opposé. Au lieu d’un attrait, on éprouve une répulsion ; au lieu d’un inté-
rêt, un ennui ; d’un plaisir, une peine. 

Van a bien connu cela : le dégoût ruisselle sur lui comme une 

Le dégoût
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eau nauséabonde qui infecte tout son être et rend repoussants les objets les 
plus familiers, ces amis modestes qui rassurent chaque matin et servent de 
points de repères. Oh! mon petit Jésus, je ne goûte plus la moindre joie (col 
279), Mon dégoût va augmentant de jour en jour (col 278). Le 2 janvier 
1946 : Je me sens rempli de dégoût (col 241). Et le lendemain : J’éprouve 
beaucoup de dégoût... Je me sens envahi par le dégoût (col 243-1). Le dégoût 
contamine toute chose et remplit d’amertume cela même qui procure d’ha-
bitude du réconfort : Ma sœur Thérèse m’a encore adressé quelques paroles de 
consolation mais je ne me rappelle plus rien ... Aujourd’hui, j’éprouve plus de 
dégoût que jamais  ; c’est pourquoi je n’ai pas entendu très clairement les paroles 
rapportées plus haut (col 286-1.286-2). 

La présence même de Jésus ne peut supprimer ce sentiment qui l’étreint, 
de la même façon que l’affection concrète de ses parents ou d’un ami ne 
parvient pas à libérer un adolescent de l’angoisse où il se trouve parfois 
plongé : Je me rappelle qu’un jour... je ne cessais de regarder Jésus, rempli 
de dégoût... (col 535) Le Père Boucher a conservé une lettre oppressante 
que Van lui adressait le 1er décembre 1945. Elle est un déchirant appel au 
secours révélant la profondeur d’un dégoût absolu et paralysant. Van n’ob-
tient aucune réponse à ses appels désespérés à Jésus, il n’a plus que la force 
de supplier son Directeur de l’aimer à sa place : J’éprouve maintenant du 
dégoût, beaucoup de dégoût. J’ai envie de pleurer, mais sans pouvoir pleurer. Je 
m’efforce de rire, mais je ne peux pas non plus .. Pourquoi suis-je dans cet état? 
Où est Jésus ? Pourquoi s’est-il ainsi éloigné de moi ? Oh Jésus ! Jésus ! Jésus ! 
Est-ce que tu comprends l’amour de mon coeur? Pourquoi rester aussi loin de 
moi ? (col p. 440) 

Nous qui sommes si facilement secoués par des vents mauvais ébranlant 
nos certitudes, nous connaissons tous ces accès de découragement qui nous 
introduisent dans une sorte de désenchantement, tristesse sans larmes le 
plus souvent elle aussi, insidieuse et corrosive. Mais que ce jeune vietna-
mien, au seuil de la vie adulte, si proche de Jésus auquel il porte une amitié 
passionnée, puisse parler notre langage, allant même jusqu’au dégoût de 
vivre, cela nous surprend et nous inquiète. Comme nous, pourtant il a 
ces mots : Je n’en peux plus. Comme à nous il lui arrive, dans l’angoisse, 
d’imaginer sa fi n proche  : Le cœur me bat si fort que peut-être je vais mourir 
à l’instant (col 226). Mais s’il était d’une autre nature que la nôtre, impas-
sible devant les événements et les tourments intérieurs, nous ne serions pas 
attirés par son existence sans relief, obscure, étroitement resserrée dans le 

temps et l’espace. 

Une infi nie lassitude nous fait tomber, parfois, épuisés au 8
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à Saigon

9

bord du chemin. De tous côtés, l’on nous invite à conquérir places et 
biens, à réaliser des ambitions que l’on essaie de nous inoculer ; on célèbre 
les succès, la réussite, le triomphe sur les faibles. On couronne ceux qui 
gagnent. Seulement il faut en payer le prix par une tension continuelle et 
sans garantie de ne pas connaître la déception plutôt que la réussite. Au 
bout du compte, l’existence humaine n’aspire fi nalement qu’au repos et 
répète, dans l’excès des charges que nous avons à porter, les paroles du pro-
phète Elie : « Je n’en peux plus! Maintenant, Seigneur, prends ma vie car je 
ne vaux pas mieux que mes pères. » (1 Rois, 19,4) 

Dieu ne laisse pas Elie à son désespoir : un ange intervient aussitôt et 
l’encourage à reprendre des forces : « Lève-toi et mange. » Van non plus 
ne sera jamais abandonné par Jésus et Marie. Alors même qu’il ressent du 
dégoût, il connaît la joie qui lui succède : Je suis rempli de dégoût et, pour-
tant, tu restes ma véritable Mère. Je crois fermement que le petit Jésus s’occupe 
de moi (col 297).  J’éprouve du dégoût, mais durant ces derniers jours ... il me 
semble goûter en mon âme un peu de joie (col 340). Le remède, en effet, c’est 
de rester, malgré tout dans la joie et la paix. Pourquoi te troubler ... reste en 
paix (col 426). Sois joyeux, petit frère, ne cède jamais à la tristesse (col 404).

9

bull55.indd   9 23/02/2012, 09:00:56



Est-ce que tu as déjà imprimé l’image de Jésus souffrant dans ton cœur pur ? 
Cette question de Van à sa sœur Tê, est comme un stimulant pour ce temps de 
carême où l’Elgise nous appelle à avoir «les mêmes sentiments qui sont dans le 
Christ Jésus» (Ph 2, 5).

Saigon, Vietnam, le 16 septembre 1950 
Chère petite sœur, 
Ô petite goutte de rosée ! Est-ce que tu as déjà imprimé l’image de Jésus 

souffrant dans ton cœur pur ? Si ce n’est pas déjà fait, demande à Jésus 
de t’aider à graver cette image dans ton âme, car si tu ne vois sans cesse 
cette image de Jésus souffrant par amour gravée dans ton âme, jamais tu 
n’accepteras de souffrir avec joie, jamais tu ne pourras rompre entièrement 
avec le monde. 

Les vacances une fois terminées, tu éprouveras sans doute du dégoût. 
Tu garderas un souvenir nostalgique de la maison, des paysages de campa-
gne, de notre chère maman, et même de certaines conversations joyeuses 
et intimes sur la véranda de la maison... Et combien d’autres choses encore 
qui pourront t’arracher des larmes ? 

Cependant, petite sœur, c’est là la vie. Dieu a établi la variété des saisons 
pour nous faire voir que les choses sont sujettes à changement. Il fait fl eurir 
le frangipanier dans la fraîcheur du mois de mai, mais une fois passés les 
mois d’octobre et de novembre, cet arbuste commence à perdre ses feuilles 
plaquées de jaune... Entièrement dépouillé, il ne reste plus de lui que le 
tronc et les branches apparemment mortes et desséchées... Pourtant, que 
ce soit à la saison des fl eurs ou à la chute des feuilles, tu vois le frangipanier 
rester toujours insensible sous le souffl e du vent ; il ne distingue pas le vent 
frais de mai du vent froid de l’automne... 

Chère petite sœur, tu as saisi ce que j’ai l’intention de te faire com-
prendre ? Oui, pas besoin de longues explications pour distinguer les êtres 
vivants qui n’ont pas de sentiments, de ceux doués de facultés sensibles et 
qui savent aimer. Mon intention ici, est de prendre l’exemple du frangipa-
nier impassible, pour t’exhorter à agir de même, dans les moments d’ennui 
et de dégoût.  Tu as appris que celui qui sait aimer connaît aussi la joie et 
la tristesse. Cette joie et cette tristesse sont des sentiments provenant de 

l’amour. Savoir aimer, ne consiste pas seulement à s’attacher for-
tement à ce qui plaît, à chercher ce qui répond à nos sentiments. 
Non, ce n’est pas là le véritable amour. 10

Imprimer l’image de Jésus
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Si, dès qu’on se sent privé des consolations sensibles, ou qu’on n’éprouve 
plus la même intimité avec Dieu, on cède aussitôt au découragement et au 
dégoût, comme quelqu’un qui n’aurait plus d’espoir, on fait alors preuve 
d’un amour sans consistance, et les âmes qui agissent ainsi n’arriveront 
jamais à la perfection, car leur amour n’est qu’un amour intéressé, qui 
oblige Dieu à les combler d’attentions, tandis qu’elles-mêmes n’acceptent 
pas la moindre souffrance comme preuve de la sincérité de leur amour. 

Aimer vraiment, c’est aimer d’un amour ardent et fort. Un amour 
ardent, cela veut dire un amour intime, solide, qui dure toujours, un 
amour qu’il est impossible de laisser tomber. Un amour fort, cela veut 
dire un amour qui ne s’appuie pas sur le sentiment, mais un amour qui 
vit par lui-même, tout comme on aime par pur amour, et non parce qu’on 
éprouve de la joie à aimer, quitte ensuite à tout abandonner dans la tris-
tesse. En conséquence, qu’on soit joyeux ou triste, malgré l’éloignement, à 
la vie à la mort... On persévère toujours dans l’amour. 

Étant l’épouse de Jésus, tu dois lui manifester un amour ardent en 
même temps qu’un amour fort qui accepte avec courage les tristesses et les 
souffrances qui se présenteront, afi n de lui prouver que ton amour pour 
lui est un amour ardent, un amour fi dèle, qui ne change pas au gré des 
tristesses ou des joies. 

Tu commenceras une autre vie... il faudra t’appliquer à l’étude, et... être 
privée même des marques d’affection que tu recevais à la maison durant 
les vacances... Cependant, petite sœur, sois impassible comme le frangipa-
nier... Que le vent qui souffl e soit frais ou froid, que tu éprouves de la joie 
ou de la tristesse, considère tout cela comme de tendres baisers donnés à 
ton cœur... 

Sois heureuse d’offrir tout doucement à Jésus toutes tes joies et tes 
tristesses. Petite sœur, si tu sais garder cette ligne de conduite, tu resteras 
impassible en face des choses créées, et ton cœur sera totalement orienté 
vers Dieu. Comme récompense, Jésus te donnera de croître encore davan-
tage dans son amour, au point de te rendre tellement éprise de lui, que tu 
ne pourras faire autrement que de vivre avec lui. 

… Prie pour moi. À la lecture de ta lettre, j’ai constaté assez bien des 
progrès chez toi ; tu es un peu plus optimiste, un peu plus joyeuse, je t’en 
félicite. 

Et je te donne un baiser avec les lèvres du petit Jésus. 

J.M.T. Marcel, C.Ss.R. 11
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Van est souvent fatigué. Il laisse échapper cette plainte sans toujours 
s’y attarder au cours de la rédaction des notes qu’il remet à son Directeur. 
Celui-ci, d’ailleurs, l’envoie se reposer, attestant, par là même, la réalité 
de ces indispositions subites. Ô ma Mère, Marie, je suis très fatigué ; je 
n’ai plus envie d’écrire...  (col 323) Petit Jésus, je suis très fatigué, je n’ai plus 
envie d’écrire. Et à cause de ma grande fatigue, ma main tremble beaucoup. 
Aujourd’hui, dès le retour de la messe, j’ai dû aller travailler immédiatement ; 
c’est pour cela que je suis très fatigué et que je n’ai plus envie d’écrire (col 323). 
Je suis très fatigué ; je tremble de tous mes membres et je commence à avoir mal 
au cœur. Tout à l’heure, durant le travail, je ne sentais aucune douleur ; cela 
vient de commencer ... c’est bien pénible. Endurer autre chose, passe encore, 
mais ce que je ressens actuellement est très pénible (col 440).

Comme s’il cherchait une confi rmation de la réalité objective de ces 
fatigues soudaines, il attribue à Jésus ces observations : Tu es très fatigué, 
Marcel, très fatigué (col 237). Bien que tu dises n’être plus fatigué, tu le restes 
quand même un peu et tu ne peux pas écrire longtemps. Cela suffi t (col 435). 
Marcel, mon petit frère, es-tu fatigué ? Je vois que tu trembles beaucoup. Assez, 
Va te reposer (col 562).

Van est lucide. Il a peu étudié, mais il sait observer. Il ne l’ignore donc 
pas : il y a un lien fréquent entre son état physique et cette sorte de mélan-

colie profonde qui s’empare de lui. Son Autobiographie montre 
qu’il a grandi dans des conditions diffi ciles, mangeant mal et 12
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insuffi samment, de façon irrégulière et peu équilibrée. Les différents maux 
qui ont affecté son enfance ont, la plupart du temps, été mal soignés. Il est 
compréhensible qu’il soit l’objet de fatigues inattendues, sans origine bien 
défi nie, comme le lui disent les médecins consultés qui concluent généra-
lement qu’il n’a rien. Il ne se leurre pas. Il y a toujours chez ce garçon trop 
sensible une vrai bon sens qui corrige ces manifestations : Ces derniers jours, 
fait-il dire à Jésus, il semble que tu es plutôt fatigué que triste. Cependant, tu 
n’as rien à craindre: d’ordinaire, à cette saison-ci, on est facilement fatigué (col 
436). Il comprend bien la relation à établir entre ses manifestations de 
dégoût et la fatigue : Il n y a que les jours où je suis fatigué que je me fâche 
ainsi: et quand je ne suis pas fatigué, je peux prendre les choses en riant (col 
651). Aujourd’hui, je suis réellement fatigué et, en même temps, j’éprouve du 
dégoût (col 691).

Comme beaucoup d’entre nous il s’alarme un peu hâtivement : Je suis 
très fatigué ; j’ai toujours mal au cœur et maintenant je ne puis manger 
que très peu. Ma seule crainte, c’est d’être atteint d’une maladie de coeur et 
de devoir retourner chez ma mère  Et, comme nous devrions bien souvent 
l’entendre, nous aussi, pour apaiser nos peurs infondées, Jésus le bous-
cule et le ramène à la réalité : Petit frère, qui t’a dit cela? Qui t’a dit que la 
congrégation te renverrait si tu étais malade ?... C’est une pure tentation du 
démon qui veut t’intimider... Assez petit frère, tu penses à des choses par trop 
absurdes... Cela suffi t... tu es très fatigué ; il faut te reposer (col 489-490). Qui 
de nous n’a, dans sa vie, entendu ce conseil de sagesse et ce rappel à un 
jugement pondéré sur une situation que nous estimoins périlleuse ? Van 
nous ressemble ; ses craintes exagérées en font réellement notre petit frère. 
Comme à lui, il nous est arrivé après des alarmes, de nous faire gentille-
ment remettre en place : Est-ce que j’ai vraiment une maladie de cœur ? Petit 
frère, je ne te le dirai pas. C’est là l’affaire du médecin et non pas la mienne. 
Je suis très prudent, tu vois : je ne veux pas usurper l’autorité du médecin (col 
499). Nous croyons entendre les observations apaisantes de nos proches 
en des circonstances similaires ! Hier, le médecin m’a examiné ; il a dit que 
je n’avais pas de maladie de cœur, mais que j’étais très faible (col 529). Et 
Jésus commente : Hélas ! Marcel, tu es vraiment très faible. Le seul fait d’en-
tendre prononcer le mot souffrance suffi t presque à te faire perdre la tête (id.). 
Il en prend pour son grade et nous aussi ! Nous sommes tous les mêmes 
:il n’est donc pas diffi cile de suivre le chemin où il nous entraîne. Nous 
n’avons qu’à marcher simplement à ses côtés, du même pas, parfois en 
hésitant, parfois alerte et décidé, et à ne pas trop nous émouvoir 
de nos fatigues en leur attribuant des causes gravissimes, Il sera 
toujours temps de voir ! 13
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En attendant de partager avec d’autres victimes la Passion du Christ, 
Van reçoit de Jésus une mise en garde. Dans le domaine de l’ascèse et de 
la souffrance obtenue par le sacrifi ce, il vaut mieux suivre la volonté de la 
Sainte Eglise que sa ferveur personnelle ... L’Eglise est très prudente et d’une 
prudence vraie: la prudence de l’Amour (col 544). Et Jésus d’enseigner à 
Van la nouvelle méthode de se sacrifi er plus à la mesure des petites âmes 
peu héroïques de nature mais désirant suivre la voie de l’Amour. Chaque 
fois que tu es troublé, fût-ce le temps d’une respiration, dis ceci : «Petit Jésus, 
je t’offre ce trouble en sacrifi ce.» Ensuite, reste en paix. Grâce à ce sacrifi ce, tu 
seras consumé dans le feu de l’Amour qui agira librement en toi (col 595). La 
soumission humble et généreuse à tous les événements, même mineurs, de 
l’existence contente plus sûrement Jésus qui souligne : Mon intention est de 
t’exercer à l’obéissance, car l’obéissance est ce qu’il y a de meilleur. Ainsi donc tu 
as l’avantage d’être choyé et, en même temps, tu me fais plaisir (col 557) 

Rien ici qui ne soit conforme à l’enseignement ordinaire de l’Eglise, 
sans aucun doute rappelé aux Novices par leurs formateurs: même si un 
acte parait particulièrement méritoire, il faut préférer la volonté de Jésus à 
la sienne propre. Van le comprend sans peine : la mortifi cation donnée par 
Jésus a deux fois plus de valeur qu’une mortifi cation de son choix (col 628).

L’important n’est pas d’accomplir des actions valorisantes, mais de vivre 
dans la vérité. Jésus l’observe plusieurs fois : Tu dois tenir pour certain que 
moi seul je suis la vérité ... Quand je te parle et que tu m’écoutes, tu ne fais que 
suivre l’unique vérité ... Il suffi t que tu saches obéir. C’est en obéissant que tu 
feras preuve d’une véritable humilité. Or l’humilité, c’est la vérité même (col 
424).

Pour Marcel, la volonté de Jésus s’exprime d’une manière qui n’est ni 
brutale ni sévère. C’est par jeu que son ami lui fait dire : Si tu te plains d’être 
triste, je vais te battre comme il faut (col 653). En réalité, Jésus encourage, 
répète, conseille. Van retrouve dans sa manière de faire la ferme douceur 
utilisée par sa propre maman durant sa petite enfance. Il en reçoit des 
marques de contentement ou l’invitation à prendre du repos : Je t’aime 
beaucoup, je suis content de toi (col 395). Petit, tu es fatigué. Cela suffi t, va 
te reposer (col 459). Ce n’est pas que Jésus veuille le fl atter, comme il nous 

arrive de le tenter quand nous voulons obtenir quelque chose 
d’un enfant. En te choyant comme je le fais, est-ce que je satisfais 
ta volonté propre? Non. Au contraire mon intention est de t’exercer 14
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à l’obéissance, car l’obéissance est ce qu’il y a de meilleur. Ainsi donc tu as 
l’avantage d’être choyé et, en même temps, tu me fais plaisir (col 557). La con-
trainte exercée par Jésus, son appel à la soumission ne sont pas de l’ordre du 
pouvoir, mais de l’amour : Donc, parce que tu m’aimes et parce que j’ai pitié 
de toi, je t’oblige à déposer ta plume ... et à te reposer ... Je te souhaite d’obéir 
promptement (col 488).

Van est convaincu qu’il est incapable de vertu. Ce n’est pas elle qui le 
fait agir. Il n’est pas vertueux, il est confi ant. Il ne cherche pas son chemin 
en défrichant lentement, comme la plupart d’entre nous, la brousse hostile 
qui nous environne. Il tient la main de Jésus et se laisse guider par lui. Son 
abandon seul l’engage dans une attitude de soumission qui n’est qu’une 
réponse d’amour. Son existence est une commentaire de la phrase de Jésus, 
en Mathieu 9, 13 : « C’est l’amour que je veux et non le sacrifi ce ; » 

C’est même en raison de ce désir de plaire à Jésus que nous disposons 
des Colloques. Van s’est attelé à leur rédaction parce que le Père Boucher 
le lui a demandé. Il aurait sur le champ renoncé, sur une indication de 
sa part. Son Directeur reconnaît qu’il lui remettait régulièrement chaque 
semaine ces petites feuilles sans rien lui cacher (col p.18 ) 

Chaque acte d’obéissance de Van est un geste d’amour. A Alphonse de 
Liguori, il déclare :  ... je t’aime beaucoup et, pour te prouver mon amour, je 
veux faire tout mon possible pour observer parfaitement la Règle de la Congré-
gation, dans le but de faire plaisir à Jésus (col 349) Lorsque, malgré sa répu-
gnance, il consent à porter de vieilles sandales, celui-ci commente : « C’est 
en acceptant ... que tu auras la vraie joie car tu auras donné alors la preuve 
d’une véritable amour (col 644).

15
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Nous pouvons relire le poème de Van à la lumière du texte d’Isaïe, le chant 
du Serviteur souffant qui décrit la Passion de Jésus. Petit rédempteur, à sa 
manière, Van indique un beau chemin de carême par l’offrande cachée des 
multiples sacrifi ces d’une vie commune.

 Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s’élèvera, sera placé très 
haut. (...) Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras de Yahvé, à qui 
s’est-il révélé ? Comme un surgeon il a grandi devant lui, omme une racine en 
terre aride; sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui 
nous eût séduits; objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, 
familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face, 
méprisé, nous n’en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu’il portait 
et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, 
frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et 
dans ses blessures nous trouvons la guérison. 

Is 52,13 - 53

-1-
Oui, je suis un petit Rédempteur!

Ma vie ressemble à celle de Jésus autrefois.
Je suis tout entier au soin du ménage,

Comme l’a fait Jésus Enfant, à Nazareth.

-2-
Je suis un petit Rédempteur !

Toute ma vie, je devrai rester caché,
Sans pouvoir aller au loin prêcher l’Evangile,

Me contentant d’être au service des apôtres de Jésus.

-3-
Je suis un petit Rédempteur,

Me tenant tous les jours près de Marie,
Pour travailler sans relâche, souffrir

Et prier beaucoup pour le salut de l’humanité.

1616
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-4-
A l’exemple de Jésus à Nazareth,

S’appliquant tout le jour à d’humbles travaux,
Je passe moi aussi tout le jour à frotter et balayer,

A planter des légumes, à faire de la couture.

-5-
Dans la cuisine, j’ai à peler les pommes de terre, cuire les aliments

Faire du pain de blé, préparer le riz ou encore laver la vaisselle.
Oh! quel bonheur je trouve au milieu de ces occupations;

C’est comme s’il m’était donné de prêcher aux gens, de leur venir en aide.

-6-
Bien que très occupé à ces travaux manuels,

Jamais je n’oublie d’y joindre la prière.
Bien au contraire, toutes mes fatigues,

Je les offre à Dieu comme une ardente supplication.

-7-
Quand je suis fatigué, c’est avec joie que je me repose,

Me tenant près de Marie, et m’unissant à elle pour prier.
Ma prière ne porte pas seulement sur mes besoins personnels;

Elle embrasse toutes les âmes encore privées de la lumière de la foi.

-8-
Oh ! quel bonheur de vivre une vie comme la mienne,

De porter le même titre que Jésus Rédempteur.
Oui, quelle joie pour moi quand je songe
Que ma vie est semblable à la vie de Jésus.

17
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Courriel du 18 novembre 2011

Bonjour,
Je suis membre de l’association les Amis de Van, et je reçois beaucoup 

de courrier de votre part, et notamment le bulletin. Je vous remercie de 
me tenir ainsi au courant de la vie de l’association. Cependant, je rentre 
dans une communauté religieuse (Fraternités Monastiques de Jérusalem) 
à la fi n de la semaine, et ne souhaite donc plus recevoir tous ces courriers. 
Sachez cependant que je soutiendrai l’association par la prière, d’autant 
que le Vietnam tient une grande place dans mon cœur, j’y ai passé 6 mois 
en tant que volontaire MEP et c’est là bas que j’ai reçu mon appel à la vie 
religieuse. Il est donc très présent dans ma prière. 

Bien fraternellement,
 J. L.

Courriel du 10 décembre 2011

Depuis le congrès-retraite de Lisieux de cette année 2011, sur Marcel-
Van, je suis très souvent par le cœur et la pensée avec lui. Je lis avec émotion 
sa biographie et tous les livres que je ne connaissais pas. J’aime également 
réentendre les conférences qui nous ont été données.

Récemment je reçois un coup de fi l d’une ancienne collègue de travail 
de Paris, avec laquelle je fus formée, car j’étais bien jeune à l’époque, et avec 
laquelle nous avions sympathisé.

Le temps et nos destinées nous ont séparées, je suis venue en Bretagne, et 
malgrè notre amitié et nos occupations diverses, le silence s’est instauré…

Or quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un coup de fi l de sa part 
très récemment !! Nous nous retrouvons comme par le passé !! Elle n’est 
pas en très bonne santé, mais elle héberge avec amitié deux étudiantes 
Vietnamiennes, l’une du Nord, l’autre du Sud… Quelle joie pour moi qui 
suis née à Hanoï et qui y ai vécu mes 10 premières années !!! Aussitôt je lui 
parle de Marcel Van… Elle ne connaît pas… Après l’avoir informée, je lui 
promets de lui envoyer le dernier numéro du Bulletin des Amis de Van- et 
surtout de le faire connaître autour d’elle…

Ce fut une bonne surprise ce matin de lui téléphoner et 
d’être accueillie par une des jeunes Vietnamiennes heureuse de 18

Témoignage
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me dire sa joie d’espérer une prochaine béatifi cation pour Marcel Van. De 
plus elle connaissait Mgr Van Thuan. 

N.C.
Courriel du 18 janvier 2012

Bonjour à vous, dévoués(es)amis(es) de Van.
 Que j’aimerais donc pouvoir me donner totalement à la cause de 

notre cher Van. Je le fais à ma façon et selon mes possibilités. Je le fais en 
priant... en célébrant... en le disant. Frère Marcel Van fait partie de ma vie 
depuis des ans, i.e. depuis que Mme Anne de Blaÿ est venue, la première 
fois au Québec, précisément à la Famille Marie Jeunesse, Sherbrooke, 
Québec,Canada. 

 Un seul petit contact avec ce géant de l’AMOUR suffi t pour que la 
contagion de l’AMOUR vous infecte à la vie et à la mort. 

 Aujourd’hui, la vie s’éloigne de moi pour faire place à la mort, pour 
faire face à la VIE. C’est dans la sérénité et l’action de grâce que je vais sur 
la route de Marcel Van. 

Il a souffert en aimant, tout comme son grand Frère Jésus.Je m’efforce 
de vivre ainsi, les jours, les mois que l’AMOUR m’offre. 

 Puis-je vous inviter à m’accompagné afi n d’être trouver digne d’enten-
dre l’invitation du Seigneur : «Entre,mon enfant,dans la joie de ton Père».

 Dès ce jour, je fais parvenir un chèque aux Amis de Van-Canada pour 
que vous en disposiez selon vos urgences et, cela avec toute mon admi-
ration, pour votre offrande quotidienne accompagnée de ma fraternelle 
bénédiction.

E.T
 

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

19
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http : //www.amisdevan.org

Siège Social :

Les Amis de Van

15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles FRANCE

C.C.P. : 10 468 93 H PARIS
Tél : 33 (0)1 39 51 30 90
Fax : 33 (0)1 39 51 30 89
Courriel : amis@amisdevan.org

Au Canada : 

Les Amis de Van-Canada

Madame Huguette Cardinal
272, chemin des Bouleaux Blancs
Rigaud QC
 J0P 1P0 CANADA

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

Nous sommes entrés en carême. Tenons-

nous discrètement à côté de la Croix. 

Notre Bien-Aimé est là, le visage con-

tracté, tant il a soif des larmes d’amour 

de notre cœur. Approchons-nous de lui 

pour apaiser sa soif ; puisons dans notre 

cœur les larmes de la tristesse, pour lui 

donner à boire. Offrons de bon cœur nos 

souffrances pour consoler notre Divin 

Ami accablé de tristesse, à la vue de tant 

d’âmes qui cherchent leur jouissance dans 

un monceau de péchés, etc.

Lettre au Frère André du 2 mars 1949

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