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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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Un enfant est toujours un grand mystère, promesse d’une vie encore 
toute neuve avec tant de possibles, de désirs et de projets. Un enfant est 
toujours un don merveilleux et extraordinaire. S’il est le fruit de l’amour 
d’un homme et d’une femme, l’enfant est d’abord un don de Dieu. En 
effet, lui seul donne la vie. Et une vie éternelle. Cela ne signife pas une 
vie terrestre sans fi n, mais une prédestination à entrer dans la gloire de la 
sainte Trinité, au delà de ce temps de mûrissement qu’est la vie terrestre, si 
toutefois l’enfant, ou l’adulte qu’il est devenu, a la ferme volonté de faire 
sienne cette vocation. 

La mort pose toujours la question de ce qui vient ensuite, ou de ce qui 
ne vient pas, comme beaucoup semblent le penser. Elle est comme un pas-
sage vers un au-delà qui nous dépasse, et pour cela il nous est diffi cile d’en 
parler. L’Écriture Sainte en soulève un peu le voile en évoquant la possiblité 
d’une vie sans Dieu, appelée enfer ou seconde mort, là il n’y a plus du tout 
d’amour et le tourment y est extrême : l’homme ne peut plus atteindre ce 
pour quoi il est fait : Dieu lui-même. S’il rejoint la Trinité très sainte pour 
qui l’homme a été créé, c’est alors la béatitude du Paradis. Le temps du 
purgatoire, souvent méconnu est à la fois un temps de joie et de souffrance. 
Joie d’être défi nitivement sauvé et terrible souffrance de ne pas encore être 
dans l’intimité divine. C’est le temps de la purifi cation sans laquelle il n’est 
pas possible de rencontrer l’infi nie pureté divine.

Dès sa conception, l’homme est marqué par le péché d’Adam et Ève, 
qui le prive, dès le premier instant de son existence, de l’intimité divine. 
Le baptême, en purifi ant l’homme de ce péché originel, lui ouvre la porte 
qui mène au Paradis. Dès les débuts de l’Église s’est posée la question des 
enfants morts sans baptême, et de leur devenir après leur mort. Cette ques-
tion n’est pas encore résolue. Et Van, apôtre des enfants, s’en est ouvert à 
Jésus. 

Dans ce bulletin, après avoir regardé l’enseignement traditionnel rap-
porté par saint Alphonse, nous verrons la réponse originale proposée par 
Van. Un prochain livre de la collection Une mission extaordinaire, traitera 
de manière plus approfondie de ce sujet si important.

Père Olivier de Roulhac

Editorial
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Cet extrait du Grand Moyen de la Prière apporte une réponse classique à 
la question du devenir des enfants morts sans baptême, réponse que Van con-
naissait, et qui ne le satisfaisait pas, comme aussi beaucoup d’entre nous. Cette 
question délicate, est aujourd’hui encore débattue, l’Église n’ayant pas répondu 
de manière certaine à cette question.

Qu’en est-il des enfants qui meurent avant le baptême et avant l’âge 
de raison ? Si Dieu veut le salut de tous, comment ces enfants peuvent-ils 
périr sans que ce soit de leur faute, puisqu’ils sont privés de tout secours de 
Dieu pour faire leur salut ? Il y a deux réponses, dont l’une est meilleure 
que l’autre.  Je les résume brièvement.

D’abord, dit-on, Dieu veut, d’une volonté antécédente, le salut de tous, 
et il a donné à tous les moyens généraux nécessaires au salut ; quelquefois 
ces moyens n’obtiennent pas leur effet, soit à cause de la volonté person-
nelle de ceux qui ne veulent pas s’en servir ou bien parce que certains ne 
peuvent pas en profi ter en raison des causes secondes : c’est le cas de la mort 
naturelle des enfants.  Dieu n’est pas tenu d’empêcher le cours des événe-
ments, après avoir tout disposé selon les justes desseins de sa Providence 
générale.  C’est saint Thomas qui donne cette explication.  Jésus-Christ a 
offert ses mérites pour tous et il a institué le Baptême pour tous.  Par suite 
de la mort de certains enfants avant l’âge de raison, ce remède n’est pas 
appliqué, non par suite d’une volonté directe de Dieu mais d’une volonté 
purement permissive.  Dieu, ordonnateur suprême de toutes choses, ne 
doit point troubler l’ordre général pour régler des cas particuliers.

Seconde réponse : il y a une différence entre ne pas être heureux et se 
perdre.  En effet, la béatitude éternelle est un don absolument gratuit dont 
la privation ne comporte pas le caractère d’une peine.  Saint Thomas dit 
très justement que les enfants morts tout jeunes ne subissent ni la peine 
du sens ni la peine du dam1.  Ils ne subissent pas la peine du sens « parce 
que celle-ci correspond à une déviation vers la créature Or, dans le péché 
originel, qui n’est pas une faute personnelle, il n’y a pas de déviation vers 
la créature ; la peine du sens n’est donc pas due au péché originel » parce 

1 La peine du sens, signifi ée par le feu, est la peine due au péché actuel. La peine du 
dam est la privation de la vision de Dieu.

Saint Alphonse de Liguori
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que celui-ci ne comporte pas d’acte personnel coupable.  Les adversaires 
opposent à cette opinion celle de saint Augustin : il pense, et dit quelque 
part, que les enfants sont condamnés également à la peine du sens  , mais 
ailleurs, le saint se déclare très indécis sur ce point : « Quant à la peine des 
enfants, je suis bien perplexe, crois-moi, et je ne trouve absolument rien à 
répondre. »

 Il écrit ailleurs : on peut bien dire que ces enfants ne reçoi-
vent ni récompense, ni peine. «Car il n’y a pas à craindre qu’il ne 

Image appartenant à Sœur Anne-Marie Tế
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puisse y avoir une voie moyenne entre le vice et la vertu, ni, de la part du 
juge, qu’il ne puisse y avoir une décision moyenne entre le châtiment et la 
récompense»4  Saint Grégoire de Nazianze l’affi rme : « Les petits enfants 
ne recevront du juste juge ni la gloire du ciel ni les supplices ». Saint Gré-
goire de Nysse : « La mort prématurée des enfants montre que ceux qui 
ont ainsi cessé de vivre ne seront ni dans la douleur, ni dans la tristesse. »

Quant à la peine du dam : bien que les enfants soient exclus de la 
Gloire, le Docteur Angélique, qui a le mieux réfl échi sur cette question, 
enseigne que personne ne souffre de la privation d’un bien dont il n’est pas 
capable.  Aucun homme ne s’affl ige de ne pas pouvoir voler ou de n’être 
pas empereur alors qu’il n’est qu’une personne privée ; ainsi les enfants ne 
souffrent pas d’être privés de la gloire à laquelle ils ne pouvaient prétendre 
ni par leur nature ni par leurs mérites personnels. Saint Thomas ajoute 
ailleurs une autre raison : la connaissance surnaturelle de la Gloire ne se 
fait que par la foi actuelle qui surpasse toute connaissance naturelle.  Les 
enfants ne peuvent donc pas souffrir de la privation de la Gloire, car ils 
n’en ont eu aucune connaissance surnaturelle. Ces enfants, dit-il encore, 
non seulement ne souffriront pas d’être privés de la béatitude éternelle 
mais ils jouiront de leurs biens naturels; ils jouiront même en quelque 
sorte de Dieu, autant que le permettent la connaissance et l’amour natu-
rels : « Au contraire, ils jouiront davantage parce qu’ils auront une grande 
part à la Bonté de Dieu et aux perfections naturelles ». Et il ajoute : bien 
que ces enfants soient séparés de Dieu quant à l’union de la Gloire, « ils 
lui seront unis par la participation des biens naturels et ils pourront même 
jouir de Dieu par la connaissance et l’amour naturels. »

                         

                                   Le Grand Moyen de la Prière                      
             Deuxième partie,   chapitre I
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Marcel : Il y a quelques jours, en regardant le petit calendrier alphonsien 
fi xé au babillard, j’y ai lu une citation de saint Alphonse, affi rmant que les 
enfants morts sans baptême n’ont à endurer aucun supplice... À ce propos, 
je me rappelle qu’une fois - probablement durant l’oraison - songeant aux 
enfants qui meurent avant d’avoir reçu le baptême, je me demandais si plus 
tard ils pourraient aller au ciel. Je me disais aussi : s’ils ne peuvent aller au 
ciel, est-ce qu’ils devront être privés de la vision de leur vrai Père durant 
toute l’éternité ? Dans mon esprit, je ne cessais de me poser ces questions, 
et j’étais bien triste.

Je pensais : être l’apôtre particulier des enfants et ne pouvoir rien faire 
actuellement pour sauver ces âmes, c’est là une chose qui m’est très péni-
ble, d’autant plus qu’en ce moment même un très grand nombre d’enfants 
meurent sans avoir reçu le baptême. Où trouver des prêtres en nombre 
suffi sant pour aller baptiser à temps ces enfants sur le point de mourir... ?

Je levai alors mon regard vers Jésus au tabernacle et ce regard l’a amené 
à me répondre clairement, ce qui a été pour moi une très grande consola-
tion.

À son directeur : Mon Père, veuillez aussi me permettre de vous dire que, 
depuis quelque temps, bien que le petit Jésus ne me parle pas souvent, de temps 
en temps, quand il se trouve des choses importantes que je ne comprends pas, il 
me parle encore pour m’aider à comprendre. C’est précisément pour cette raison 
que je vous ai dit un jour que le petit Jésus ne dormait plus. Permettez que je 
continue mon récit.

Alors le petit Jésus me posa cette question : «Petit frère, te voilà triste ? 
Mais pourquoi cette tristesse ? Si notre vrai Père du ciel, dans sa bonté, 
veut que la voix de ces petits enfants s’unisse à la voix des anges pour le 
louer dans le ciel, qu’y a-t-il de diffi cile à cela ?»

Jésus : Rappelle-toi bien ceci. Naturellement, les petits enfants n’ayant 
pas encore l’intelligence, n’ont pas non plus de volonté. L’intelligence sert 
à comprendre si une chose est bonne ou mauvaise et la volonté à agir con-
formément à ce que comprend l’intelligence. Ces deux facultés 
sont les plus nécessaires. Or ces facultés nécessaires, les enfants 
ne les possèdent pas encore. Ainsi donc, il faut maintenant 

Jésus parle à Van 
des enfants morts sans baptême 
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qu’une autre volonté prenne place dans le cœur de ces petits enfants ; et si 
cette volonté agit d’une façon conforme au bien, c’est tout comme si ces 
petits enfants agissaient eux-mêmes.

Cependant, pour que cette volonté produise son effet, il faut qu’elle 
agisse de façon conforme au bien, conforme à la vérité même. Si, au 
contraire, elle agit d’une façon opposée au bien, opposée à la vérité, cette 
volonté ne produit pas son effet.

Maintenant, tout ce que tu as à faire, c’est de placer ta volonté dans 
le cœur des petits enfants et, alors, eux aussi appartiendront aussitôt à la 
Sainte Église. Et s’ils viennent à mourir avant l’usage de la raison, ils mon-
teront quand même au ciel avec moi, parce qu’ils ont ta volonté qui agit 
en eux. Et puisque tu as la volonté de croire tout ce que la Sainte Église 
enseigne à croire, et aussi la volonté de m’aimer... Il se fait que ces enfants 
ont eux aussi la même volonté que toi, de sorte que leur âme m’appartient 
entièrement, qu’elle appartient à la Sainte Église. Bien que ces enfants ne 
connaissent rien, il y a cependant en eux la volonté d’un autre qui connaît, 
de sorte que, tout en ne connaissant pas, il se fait qu’ils connaissent.

Petit frère, comprends-tu cela ? Offre-moi ta volonté et, moi, je la 
mettrai dans l’âme des petits enfants qui vivent sur cette terre... À partir 
de maintenant, tu as donc la certitude que tous les petits enfants m’appar-
tiennent déjà.

Petit frère, cette manière de vouloir que je viens de te révéler est quel-
que chose de nouveau. Jusqu’à présent, les petits enfants étaient également 
sauvés grâce à ce procédé, sans que les hommes n’en soupçonnent rien. 
Allons, petit frère, chasse la tristesse et sois joyeux. Comme tu es l’apôtre 
des enfants, il était nécessaire que tu connaisses ces choses.

Les enfants sauvés de cette manière sont baptisés dans l’amour même. 
Il leur est donné de confesser la foi dans l’amour, et cet acte d’amour ils le 
posent au moyen de la volonté.

Marcel : Ainsi, il n’y aurait donc actuellement aucun enfant dans les 
limbes1 ?

1 Le mot limbes vient du latin limbus, bord. Cette notion désigne donc le bord des enfers. Elle 
recouvre deux réalités différentes. D’une part le séjour des justes morts avant la venue du Christ : 
les limbes des Pères. Les limbes des enfants sont une théorie pour désigner le séjour, après la mort, 

des enfants non-baptisés. Opinion «qui peut être dépassée à la lumière d’une plus 
grande espérance théologale» (l’espérance du salut pout les enfants qui meurent sans 
baptêmen°95).
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Jésus : Ce n’est pas ce que j’ai l’intention de dire. Après ma mort, je suis 
descendu dans cette prison des ancêtres, de sorte que la vraie lumière y a 
déjà pénétré...

Marcel : S’il en est comme tu l’as dit, les gens n’auraient qu’à demeurer 
chez eux et mettre leur volonté dans le cœur des enfants, sans avoir besoin 
d’aller les baptiser. Que penses-tu de cela, petit Jésus ?

Jésus : Agir ainsi, ce ne serait pas vouloir vraiment. Pour qu’il y ait vraie 
volonté effi cace, il faut, quand le baptême d’eau est possible, le conférer 
réellement aux enfants. Si l’on se contentait de vouloir tout en demeurant 
chez soi, comment pourrait-on appeler cela volonté ?

Marcel : C’est tout ce que je me rappelle et, depuis que j’ai appris ces 
choses, je ne cesse de mettre ma volonté dans le cœur des petits enfants. Je 
considère comme très vrai cet enseignement du petit Jésus. Et je pense que 
si mon Saint Père Pie XII pouvait savoir cela, il en éprouverait certaine-
ment une très grande joie, car étant sur cette terre le bon Père des âmes, il 
s’en réjouirait sans doute encore plus que moi, puisqu’il est mon Père.

Mon Père, le 22 juillet dernier, en lisant ce que dit à ce sujet Notre Père 
saint Alphonse, j’ai trouvé cela tout à fait juste, et ses paroles ont encore 
augmenté ma joie. Je crois que l’enseignement que j’ai reçu de Jésus il y a 
quelques jours est très vrai et bien fondé. À ce que je pense, si un païen se 
trouvant à l’agonie veut recevoir le baptême, mais vient à mourir avant de 
voir sa volonté se réaliser, il est sauvé quand même ; à plus forte raison les 
petits enfants encore innocents...

Mon Père, il y a encore beaucoup d’autres arguments que je comprends 
mais que je ne puis écrire. Quant à l’argument donné plus haut, je ne sais 
si vous le comprenez. Quant à moi, en le relisant, après l’avoir écrit, c’est 
comme si je ne pouvais pas le comprendre. Veuillez m’excuser. Certes, le 
petit Jésus ne m’oblige pas à exposer ces arguments pour vous amener à 
croire ce qu’il m’a enseigné plus haut. Toutefois, si c’était nécessaire, je me 
contenterais d’énumérer les arguments suivants :

1. La miséricorde de Dieu est infi nie. 
2. Les mérites de Jésus sont également infi nis ; ils ne se limitent pas au 

salut d’un petit nombre seulement.
3. La communion des saints. 
4. Nous pouvons délivrer les âmes du purgatoire.
5. Il y a trois sortes de baptême :
  1) le baptême d’eau,
  2) le baptême de feu (ou de désir),
  3) le baptême de sang. 99
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 Dans le premier et le troisième cas, on confesse la foi extérieure-
ment, tandis que dans le second on la confesse dans l’amour...

6. Les parents doivent laisser à la volonté de leurs enfants la liberté de 
suivre ce qui est bien, et cela vaut aussi pour les parents païens. Donc, 
même si les parents païens ne le voulaient pas, ils devraient quand même 
laisser leurs enfants libres de suivre la vérité. Par conséquent, chez les 
enfants qui n’ont pas encore de volonté, ma volonté a le pouvoir de poser 
librement à leur place l’acte de foi... et les autres actes...

D’ailleurs, je pense que les choses dites plus haut par le petit Jésus sont 
déjà suffi samment claires. Quant aux arguments énumérés, je demande 
seulement au petit Jésus de vous les faire comprendre pour les expliquer 
ensuite à ma place. Quant à moi, je ne saurais pas du tout comment les 
expliquer...

Ce qui me console le plus, c’est que désormais, j’ai vraiment la certitude 
d’avoir chaque jour des fl eurs toutes pures à offrir à mon Père du ciel.

Quand cette révélation lui a été faite, Frère Marcel a utilisé une formule 
renfermant les actes à poser à la place des enfants. Mais il a ensuite oublié 
le mot à mot de cette formule, ne retenant que l’idée principale. Après 
avoir essayé vainement de reconstituer exactement cette formule, il a écrit 
ce qui suit :

«Petit Jésus, daigne mettre ma volonté dans l’âme des enfants du monde 
entier qui n’ont pas encore été baptisés. Dans cette volonté, je veux poser 
les actes de foi, d’espérance et d’amour, selon l’intention de la Sainte Église. 
Et si ces enfants meurent avant l’usage de la raison, daigne les accueillir 
comme étant les enfants particuliers de la Sainte Église». 

Le 11 août 1946, après la communion, il s’est rappelé la première formule 
employée, et il l’a transcrite comme suit :

La formule que j’ai récitée la première fois était :

«Petit Jésus, je t’offre les enfants qui n’ont pas encore été baptisés. Je veux 
croire et t’aimer à leur place selon l’intention de la Sainte Église, ma Mère. 
Daigne les reconnaître comme véritables enfants de la Sainte Église. Et s’ils 
viennent à mourir avant l’usage de la raison, conduis-les au Ciel avec toi, afi n 
qu’en union avec les saints, ils puissent t’aimer éternellement, selon la promesse 
que tu m’as faite.»

Colloques 699-702
10
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Aimer Jésus dans une âme peut aller très loin, jusqu’à vouloir en son 
nom. Parlant avec Jésus, Van s’est enquis du sort des enfants sans baptême, 
sont-ils au ciel, ou bien sont-ils privés de la vision de leur vrai Père durant 
l’éternité (col 699) ? Que faire pour sauver ces âmes ?

Cette question, encore débattue, a été l’un des thèmes soumis par les 
papes Jean-Paul II et Benoît XVI, à la Commission Théologique interna-
tionale1

. Dans un document d’avril 2007 intitulé l’espérance du salut pour 
les enfants qui meurent sans baptême, elle apporte quelques éclaircissements, 
et conclut : les multiples éléments que nous avons examinés offrent des fonde-
ments théologiques et liturgiques solides pour espérer que les enfants non-bap-
tisés qui meurent seront sauvés et jouieront de la vision bienheureuse de Dieu 
(n° 102). 

Depuis les premiers temps du christianisme le martyre est considéré 
comme un véritable baptême, baptême de sang. Plus tard vint la reconnais-
sance du baptême de désir (Cf n° 66), quand le baptême sacramentel n’est 
pas possible. Dans le cas des petits enfants morts sans baptême, se pose la 
question de la manière dont les petits enfants peuvent exprimer leur désir, 
puisque dans la conception traditionnelle, un tel choix n’est pas accessible aux 
enfants qui n’ont pas atteint l’usage du libre arbitre. L’impossibilité supposée 
du baptême in voto pour les petits enfants forme le nœud de toute la question 
(n°94). Deux possibilités sont explorées : celle d’un votum exercé par les 
parents ou l’Église, ou celle d’un votum exercé par le petit enfant d’une 
manière à défi nir (Cf n°94).

Jésus propose une réponse  à Van, c’est même une doctrine qu’il 
souhaite voir reconnue par l’Église . Il lui rappelle tout d’abord l’infi nie 
puissance du Père : Si notre vrai Père du ciel, dans sa bonté, veut que la voix 
de ces petits enfants s’unisse à la voix des anges pour le louer dans le ciel, qu’y 
a-t-il de diffi cile à cela ?» Puis il ajoute : Naturellement, les petits enfants 
n’ayant pas encore l’intelligence, n’ont pas non plus de volonté. (...) Ainsi donc, 
il faut maintenant qu’une autre volonté prenne place dans le cœur de ces petits 
enfants ; et si cette volonté agit d’une façon conforme au bien, c’est tout comme 
si ces petits enfants agissaient eux-mêmes. (...)

1 Cette Commission a pour fonction d’aider le Saint-Siège, surtout la Congrégation pour la doctrine de 
la foi, dans son travail d’analyse concernant des questions doctrinales de première importance. Les docu-
ments qu’elle produit n’appartiennent pas au magistère de l’Église. 

Une expression de l’Amour
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Maintenant, tout ce que tu as 
à faire, c’est de placer ta volonté 
dans le cœur des petits enfants et, 
alors, eux aussi appartiendront 
aussitôt à la Sainte Église. Et s’ils 
viennent à mourir avant l’usage 
de la raison, ils monteront quand 
même au ciel avec moi, parce 
qu’ils ont ta volonté qui agit en 
eux (col 699-700).

La réponse est, en fi n de 
compte assez simple. Jusqu’à un 
certain point, elle est fondée sur 
le rituel du baptême à l’époque 
de Van. Le bébé était interrogé 
par le prêtre, son parrain devant 
répondre en lieu et place de 
l’enfant, ainsi la renonciation à 
Satan, la redditio symboli et la 
profession de foi sont prononcés 

par le parrain (et la marraine) se substituant à l’enfant. Ce qui donnait aux 
parrains et marraines, le devoir grave d’aider les parents à élever l’enfant 
dans la foi chrétienne.

Jésus propose donc quelque chose de tout à fait similaire, en suggérant 
à Van de suppléer le désir de l’enfant par le sien propre, l’enfant est en effet 
réputé ne pas avoir de désir propre faute de libre arbitre. Cependant, est 
-il légitime d’entrer ainsi dans la volonté d’un autre ?  Dieu seul en effet à 
accès à l’intérieur de la volonté d’une personne, il en fonde la liberté. En 
continuant à écouter ce que Jésus dit à Van, on l’entend préciser : Offre-
moi ta volonté et, moi, je la mettrai dans l’âme des petits enfants qui vivent sur 
cette terre... À partir de maintenant, tu as donc la certitude que tous les petits 
enfants m’appartiennent déjà (col 700). Ainsi Dieu, lui-même agit dans le 
coeur du petit enfant, en réponse à une volonté humaine qui implore le 
salut, une volonté qui confesse la foi dans l’amour. Parce qu’elle agit de façon 
conforme au bien, conforme à la vérité même (col 700), cette volonté est 
effi cace.  

Avec prudence, les théologiens de la Commission Théologique interna-
tionale, parlent d’impossibilité supposée de désir.  Dans une  note, 
ils font état d’un parallèle entre le continuum de la vie et de la 

le Père Olivier, C.Ss.R., que Van a connu à 
Saigon, avec une famille nouvellement bap-
tisée, 1963.
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croissance humaine, avec le développement vers le libre arbitre et écrivent : 
Les petits enfants peuvent véritablement être capables d’exercer une sorte de 
votum rudimentaire en analogie à celui des adultes baptisés (note 127). On 
peut alors penser que la volonté placée dans le coeur du petit enfant vient 
alors stimuler et affermir celle de ce tout petit entrant dans l’éternité, en 
lui communiquant un surcroît d’amour qui épanouit son intelligence, le 
rendant alors capable d’un acte de volonté.

C’est en fi n de compte une actualisation du  rôle maternel de l’Église 
que Jésus propose à Van. De même que la Mère Église vient prêter sa 
bouche maternelle2 aux enfants qui reçoivent le baptême d’eau, de même 
elle prête sa volonté aux enfants morts sans baptême. 

Près de 4 ans, plus tard, Van revient sur cette question dans une lettre 
au Père Boucher (du 21 mars 1950).  Il s’est à nouveau entretenu avec 
Jésus des enfants morts sans baptême. Jésus lui confi rme sa volonté de faire 
connaître à son Église une nouvelle doctrine. Et il lui donne une nouvelle  
explication fondée sur le pouvoir que l’Église à reçu de retenir et de remet-
tre les péchés. Ces petits enfants, qui n’ont pas pu recevoir le baptême, ont 
cependant droit à le recevoir et d’être ainsi délié du péché originel puisque 
le Christ est mort pour tous. Or, par les mérites de Jésus, ce péché a large-
ment été expié, l’Église -si elle le veut- peut donc remettre ce péché pour 
que les petits enfants en soient aussitôt purifi és. C’est exactement ce que le 
Seigneur, à travers Van, veut nous faire comprendre et demande à l’Église 
d’exprimer3

.

Cet enseignement fait réfl échir Van en l’introduisant plus encore dans 
le mystère de l’amour de Dieu pour nous les hommes. Il faut bien se sou-
venir qu’il s’applique à ne faire qu’un avec Jésus, comme il le dit d’une jolie 
2 La Mère Église prête aux enfants sa bouche maternelle pour qu’ils soient abreuvés des saints mystères, 
puisqu’ils ne peuvent encore croire pour la justice avec leur propre coeur ni confesser la foi pour le salut 
avec leur propre bouche. Saint Augustin De peccatorum meritis et remissione, I, 25, 38 PL 44, col 131 
in Jean-Philippe Revel, Traité des sacrements, 1 Baptême et sacramentalité, 2 Don et réception de la 
grâce baptismale, Le Cerf, 2005.

3 On peut noter ici deux textes de Pie XII, pape à l’époque de Van.

L’état de grâce, au moment de la mort, est absolument nécessaire au salut. Sans cela, il n’est pas 
possible d’arriver à la félicité surnaturelle, à la vision béatifi que de Dieu. Un acte d’amour peut 
suffi re à l’adulte pour acquérir la grâce sanctifi ante et suppléer au manque du baptême. Pour celui 
qui n’est pas né, ou pour le nouveau-né, cette voie n’est pas encore ouverte. (PieXII, Discours aux 
participants du congrès de l’union catholique italienne des sages-femmes, le 29 octobre 1951)

D’autres déforment la vraie notion de la gratuité de l’ordre surnaturel, quand ils pré-
tendent que Dieu ne peut créer des êtres doués d’intelligence, sans les ordonner et les 
appeler à la vision béatifi que (Pie XII Humani generis, 26, 12 août 1950).
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manière au Père Boucher : Jésus-Marcel et Marcel-Jésus, voilà deux noms qui 
n’en font plus qu’un (aut854). Unité relevée à plusieurs reprises par Jésus : 
ne faisant plus qu’un avec moi, tu dois agir comme moi (col 644).Dans cet 
esprit, Van peut se dire petit rédempteur.

Il est assez intéressant de voir Van s’exercer à intercéder, non seulement 
pour les petits enfants, mais aussi pour les pécheurs. A mon avis, écrit-il, 
si l’on se présente devant Dieu sous le nom d’un pécheur afi n de prier pour ce 
pécheur, il est certain que Dieu doit avoir davantage pitié de lui. C’est pour-
quoi je n’ai pas hésité à prendre le nom de Hô-Chi-Minh afi n de prier pour lui. 
Je fais comme si j’étais moi-même Hô-Chi-Minh, quelqu’un qui a offensé gra-
vement mon divin Ami. Mon Père, je n’ai aucun exemple pour vous exprimer 
la chose clairement; tout ce que je sais, c’est que, ne voulant pas que Hô-chi-
Minh fasse encore de la peine à Jésus, je dois faire en sorte que Hô-Chi-Minh 
appartienne à Jésus. Or, il est certain que Hô-Chi-Minh ne demande pas cette 
grâce pour lui-même. C’est pourquoi je prends son nom afi n de prier pour lui. 
Je fais tout comme si Hô-Chi-Minh en personne priait pour lui-même. Je fais 
également la même chose pour Staline (Ae). Voilà un texte qui peut prêter à 
sourire, et pourtant n’est-il pas analogiquement l’expression même de l’ac-
tion du Christ, Il a pris nos infi rmités et s’est chargé de nos maladies. (Mt  8, 
17 et Is 53, 4) et alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous 
(Rm 5, 8).  

Toute l’expression de l’amour de Van est ici manifestée, un amour porté 
par une immense confi ance. Comme une mère il se présente en lieu et 
place de son fi ls pour implorer la grâce de la conversion, avec la conviction 
d’être exaucé, réalisant ainsi la parole de saint Jean,  Si nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli  (1Jn 
4, 12).

Chapelle du noviciat, Hanoi
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Saigon, le 21 mars 1950 
À mon révérend et cher Jésus, 
Jésus barbu (terme d’affection que Van emploie pour désigner son 

directeur), je commencerai demain ma retraite des quatre temps. Je vous 
demande de prier pour moi. Je ne sais si j’aurai quelque chose à vous com-
muniquer ; si j’en ai, je vous en parlerai dans ma prochaine lettre. 

  L’intention que Jésus m’a fi xée pour aujourd’hui, c’est de prier pour les 
enfants. Il m’a demandé de ne pas les oublier. Aussi, je n’ai fait que penser 
à eux. 

 À l’heure de l’oraison, ce soir, méditant de nouveau sur la bonté de 
Dieu envers les enfants, je me suis rappelé les paroles que Jésus m’a adres-
sées auparavant au sujet des enfants non encore baptisés... Mais j’étais très 
inquiet, me demandant si c’était bien là une réalité ou tout simplement un 
rêve de mon imagination. Alors, Jésus est venu aussitôt me délivrer de cette 
inquiétude en me disant clairement : 

 Ce n’est pas là un rêve de ton imagination, mais bien une doctrine qui, 
comme je le veux, doit être reconnue comme vraie par la Sainte Église. 
Oui, je veux que la Sainte Église, mère bonne et généreuse, tende ses bras 
pour accueillir ces petits et les admettre au nombre de ses enfants, comme 
beaucoup d’autres qui ont eu le bonheur de recevoir le baptême. Si, en 
raison des circonstances, ils n’ont pas pu recevoir le baptême comme les 
autres, ils ont quand même un droit à le recevoir. 

 De plus, c’est le péché originel qui les empêche de jouir de la grâce 
sanctifi ante. Or, en vertu de mes mérites, le péché originel a été largement 
expié. En outre, j’ai donné à l’Église le pouvoir de retenir et de remettre 
le péché ; alors pourquoi l’Église n’aurait-elle pas le pouvoir suffi sant pour 
remettre le péché originel à ces enfants, même si en raison des circonstan-
ces ils ne peuvent recevoir le baptême comme les autres enfants ? 

  Si l’Église le veut, ces enfants sont purifi és aussitôt, car l’Église est la 
seule sur la terre à posséder ce pouvoir. Par conséquent, en ce domaine, 
aucune puissance spirituelle ne peut s’opposer à son autorité, même si des 
parents sans religion ne voulaient pas que leurs enfants jouissent de la grâce 
de ma Rédemption ; car dans ce cas, la volonté des parents serait injuste 
à l’égard d’un enfant innocent qui n’a pas encore l’usage de la 
raison. C’est pourquoi la Sainte Église peut exercer librement 15

Un complément

bull62.indd   15 18/09/2014, 12:14:43



son autorité, et rien ne peut lui résister. 
Petit frère, reste en paix. Ce que je t’ai communiqué n’est pas une chose 

qui doive t’inquiéter, mais bien un point de doctrine que je veux révéler à 
mon Épouse vénérable, la Sainte Église. 

Marcel : Alors, pourquoi les saints Docteurs, comme saint Thomas ont-
ils soutenu une opinion contraire ? 

Jésus : Une opinion et une révélation sont deux choses différentes. 
Marcel : Ainsi, n’avez-vous pas l’intention de mépriser saint Thomas 

pour avoir soutenu une opinion erronée ? 
 Jésus : Pas du tout, petit frère. Je ne dis pas que c’était une opinion 

erronée, mais bien une vérité qui n’était pas encore connue. C’est pour-
quoi je veux la révéler afi n que l’Église la reconnaisse publiquement. Ne te 
trouble pas ; je suis la Vérité. Continue à me suivre, sans craindre de jamais 
t’égarer. 

 Marcel : Oui, mais s’il n’y a aucun signe extraordinaire pour manifester 
ces choses, alors... 

  Jésus : Te rappelles-tu, petit frère, ce que j’ai dit autrefois à mes apô-
tres : Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur 
appartient. Est-ce que ces paroles dites ce jour-là ne concernaient que les 
enfants qui se trouvaient alors présents ou encore tous les autres enfants à 
venir ? Le signe extraordinaire qui dépasse toute imagination, c’est la bonté 
infi nie de Dieu en trois personnes. 

  Mon Père, que pensez-vous de cela ? Ce que Jésus m’a ainsi répété, 
je me hâte de vous le communiquer, et je vous prie de me donner une 
réponse, afi n que je sache à quoi m’en tenir. Je profi te aussi de l’occasion 
pour vous demander de m’envoyer une copie des paroles que Jésus m’a 
adressées auparavant sur le même sujet, et également ce que j’ai écrit sur 
votre demande pour confi rmer les choses entendues. Je me rappelle cepen-
dant qu’il y a l’une ou l’autre chose qui n’est pas juste, celle-ci par exemple : 
“Nous pouvons délivrer les âmes du purgatoire.. etc. Bien que cela soit 
vrai, cela ne prouve rien ici, puisque les âmes du purgatoire possèdent déjà 
la grâce sanctifi ante etc. Veuillez donc laisser de côté cet argument qui ne 
prouve rien dans le cas présent. 

 Je me hâte de terminer, l’heure est passée. Veuillez me bénir et prier pour 
moi. C’est tout ce que m’a dit Jésus en m’adressant la parole aujourd’hui. Je 
vous donne un baiser avec les jolies lèvres du petit Jésus. 

Votre petit Jésus, 
J.M.T. Marcel, C.Ss.R. 16
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Parfois, un petit chant vaut mieux qu’un long discours pour faire la 

connaissance de quelqu’un !

 Il y a une dizaine d’années, j’ai animé un camp musique pour la com-
munauté Saint Jean  et parmi les chants qui nous étaient proposés, il y 
en avait un tout simple, pour l’adoration eucharistique,  dont les paroles 
étaient de Marcel Van. Avant ce chant, je n’avais jamais entendu parler de 
ce type !

Comme les paroles étaient belles (et grâce au chant, on les retenait très 
facilement !), j’ai voulu en savoir plus et c’est ainsi que j’ai découvert ce 
garçon à la vie incroyable, fan de Jésus, fan de Thérèse, et... priant pour la 
France ! 

Quelques années plus tard, je suis parti un an à Fribourg à l’institut 
Philantropos. Il se trouve que dans la promotion précédente il y avait un 
religieux d’une communauté nouvelle, «les missionnaires de l’amour de 
Jésus» dont la spiritualité est celle de Marcel Van, avec en plus un lien 
spirituel avec l’Eglise du Vietnam. 

Fichtre... Une communauté qui choisit de prier sous le regard de Van 
alors qu’il n’est même pas très connu (et pas encore saint !). Là aussi, ça 
m’a donné envie d’en savoir plus. 

Il y a deux ans avec deux amis, nous avons monté un groupe, les Dei 
Amoris Cantores dont le but est d’évangéliser par le chant : nous sommes 
3 compositeurs et nous avons enregistré deux albums. Parallèlement, nous 
proposons des concerts spirituels.  

Contrairement à mes deux collègues compositeurs, je suis incapable 
d’écrire les textes des chants que je compose ! C’est la raison pour laquelle, 
je cherche des prières, des paroles de saints ou des paumes pour les mettre 
en musique. C’est ainsi que, comme d’autres compositeurs avant moi, j’ai 
eu la joie de mettre en musique des poèmes de Sainte Thérèse. 

L’année dernière, au cours d’une des grandes «manifs pour tous», je 
discute avec un ami séminariste qui était avec moi à Fribourg : on parle de 
la France, on évoque Marthe Robin à qui le Père Finet avait dit «Marthe, 
la France est foutue» et qui lui avait répondu «Pas totalement !», car au 
même moment, il y avait les apparitions de l’Île Bouchard. Et de fil en 
aiguille, on en vient à évoquer la vocation spéciale de notre pays 
et surtout le fait que manifester c’est bien, mais que prier pour la 
France ça serait pas mal non plus !  

17
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C’est à ce moment-là  que cet ami séminariste me parle de la Prière pour 
la France de Marcel Van qu’il récite tous les jours depuis son enfance. Et de 
conclure «Toi qui cherches toujours des belles prières à mettre en musique, 
à mon avis, là, tu en as une !» 

Je savais que Marcel Van était l’ami de Thérèse (ce qui me le rendait 
tout de suite sympathique) mais qu’un Vietnamien ait composé une prière 
pour un pays qui n’est pas le sien...  ça m’a vraiment retourné ! 

J’ai donc mis en musique cette prière pour la France et que j’ai envoyée 
à mon ami de promo pour qu’il la chante avec les autres séminaristes.

Plus tard, quand j’ai réfléchi aux chants possibles à «mettre en boite» 
pour notre deuxième album avec les DAC, je me suis dit que quelque soit 
l’extrême simplicité musicale de ce refrain, il permettrait peut-être à ceux 
qui l’écouteraient de retenir les paroles !

Car comme l’a dit le Christ à Marcel Van : «Dis aux Français que cette 

prière est celle-là même que je veux entendre de leur bouche. «

Et si ce chant contribue à faire davantage connaitre Marcel Van, comme 
moi je l’ai découvert grâce à un petit chant : Amen !  

Martin 

Co- fondateur du groupe des DEI AMORIS CANTORES 
PS  : cette prière se trouve sur le CD Sauvé  www.deiamoriscantores.com

Courriel du 10 juillet 2014

Chers amis de Van,

En ce dies natalis de Van, je suis bien uni à vous dans la prière.
Notre frère Vincent, grabataire atteint de sclérose en plaques, a été pas-

sionné par l’Autobiographie, les Correspondances et les Colloques de Van que 
nous lui avons lus.

Nous demandons un miracle par l’intercession de Van pour lui, qui vient 
en plus de perdre son papa brusquement.

Pourriez-vous nous envoyer le DVD «Changer la souffrance en bonheur» 
dont vous m’aviez déjà offert un exemplaire lors d’un passage à Versailles?

La maman chez qui je logeais en avait tout de suite acheté un autre. Je 
suis en lien avec Anne Sophie Rahm qui a édité un CD sur lui et un couple 
d’amis vient de nommer leur troisième après Thérèse et Jeanne, Van.

Rayonnement du petit frère...  En grande communion.
 Frère Gérard-Marie du Sacré-Coeur, CRMD18
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Courriel du 12 juillet 2014
Merci beaucoup. Je viens de recevoir la série de livres “Marcel Van” et les 

deux livres (en français et en anglais) DE MANGA sur la vie de ce serviteur 
de Dieu qui aide à comprendre ce qu’est être chrétien et aimer comme notre 
Dieu le veut. J’ai commencé à lire ces petits livres avec intérêt et grande joie. 
Évidemment, je vais faire de mon mieux pour que d’autres puissent connaître 
ces livres. J’ai l’intention d’intéresser le responsable de notre magasin d’objets 
de piété et de livres de piété pour que ces livres soient exposés pour que les 
visiteurs puissent les connaître et éventuellement s’y intéresser. Ce ne sera pas 
facile, car nous vivons ici dans un climat d’hiver de la foi. Mais vos bonnes 
prières et l’intercession de Marcel Van arrivera bien à en éveiller quelques-
uns. Ici au Québec, nous avons besoin d’une profonde conversion. J’espère 
recevoir quelques petits dons pour amoindrir les grandes dépenses monétaires 
que vous faites pour faire connaître les richesses que porte la vie et les écrits de 
Marcel Van. Je me recommande à vos prières car je suis le premier à en avoir 

une grand besoin.
 Sincèrement en J.M.J.A.T. Antonio Villeneuve. C.Ss.R.

Le 10 septembre 2014
Madame, monsieur,
nous aimerions bien nous abonner au bulletin des Amis de Van et faire 

partie de l’association des Amis de Van. Après avoir lu Van, il est entré dans 
nos vies, et surtout dans nos cœurs. La prière de Jésus pour la France est deve-
nue notre prière quotidienne. 

Aussi, si vous acceptez notre demande, nous serions très honorés. Je vous 
remercie.

Bien cordialement.
V.D.

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’Ôrangerie
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

«Petit Jésus, je t’offre les enfants 
qui n’ont pas encore été baptisés. 
Je veux croire et t’aimer à leur 
place selon l’intention de la Sainte 
Église, ma Mère. Daigne les recon-
naître comme véritables enfants de 
la Sainte Église. Et s’ils viennent à 
mourir avant l’usage de la raison, 
conduis-les au Ciel avec toi, afin 
qu’en union avec les saints, ils puis-
sent t’aimer éternellement, selon la 
promesse que tu m’as faite.»

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