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Pour accompagner un saint, 
il faut un autre saint 

« Heureux et Saint Anniversaire.

Depuis 1907 que le Seigneur vous prodigue ses largesses ; mais il vous a fait 
une grâce qu’il réserve à des âmes d’élite : la grâce d’être le père spirituel d’un 
saint.

À mon avis, seul un saint peut discerner l’étoffe de la sainteté dans un autre. 
Si le Frère Marcel a pu répondre avec tant d’ardeur, il vous avait vu faire de 
même.

Ce sera pour vous une des plus grandes grâces de votre vie religieuse, que de 
voir reconnue la sainteté de ce fils spirituel… »

(lettre du P. M. A. Boutin, P. Provincial, au P. Antonio Boucher, 7 mars 
1986)

Le 8 novembre 1935, un jeune religieux québéquois arrive au Vietnam 
avec les premiers étudiants rédemptoristes. Il rejoint les fondateurs de la 
Vice-Province née quelque dix ans plus tôt d’une initiative de la Commu-
nauté de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le Père Antonio Boucher est tout juste 
ordonné depuis un an quand il quitte son Canada natal « pour ne plus y 
revenir ». C’est ainsi que le jeune missionnaire laisse derrière lui une famille 
qui comptera quinze enfants dont trois Rédemptoristes et une religieuse. Il 
est loin d’imaginer ce qui l’attend au Vietnam et de mesurer l’importance 
de sa « mission cachée ».

Cet homme simple et humble qui n’a jamais exercé d’autre responsabi-
lité que celle de Maître des Novices voit arriver en 1945 un jeune garçon 
originaire de Bac Ninh, qu’il connaissait déjà à travers une douzaine de 
lettres dans lesquelles le petit Van insistait pour entrer chez les Rédempto-
ristes afin « d’être l’enfant de la Sainte Vierge à un titre spécial ». Le Père 
Boucher écrit : 

« À l’occasion de la rencontre que j’eus au parloir avec Joachim Van, en 
février 1944, j’ai été on ne peut plus surpris de voir sa toute petite taille et en 

même temps très édifié de sa ferme volonté d’être admis en religion, 
et je me disais : il faudra un vrai miracle pour que son désir se réa-
lise. Et le miracle s’est produit… »



5

Le Père Boucher n’en finit pas de 
s’étonner quand il entend le récit que Van 
lui fait de son enfance. Le jeune homme 
aborde avec la même simplicité,  la même 
douceur, la même charité fraternelle, les 
souffrances qu’il endurait à la Cure de Huu 
Bang depuis qu’à l’âge de sept ans il avait 
demandé à sa mère de rester avec l’abbé 
Nha pour se préparer à devenir prêtre, 
mais aussi les dialogues qu’il entretenait 
avec Thérèse de l’Enfant Jésus depuis l’âge 
de quatorze ans, et encore l’abandon total 
à la volonté de Dieu qui lui avait signifié 
par Thérèse qu’il ne serait pas prêtre mais 
qu’il avait une âme de prêtre et qu’il serait 
« l’apôtre caché de l’amour ».

Dans la plus grande discrétion, le pre-
mier travail du Maître des Novices consiste 
à recopier, avec l’accord de l’expéditeur, 
les lettres que Van devenu Frère Marcel 
adresse à ses nombreux correspondants. 
Puis il oblige Van à écrire son autobiogra-
phie – il recommencera quatre fois – ainsi 
que les dialogues qui ont repris de plus 
belle avec Thérèse mais aussi avec Jésus et 
Marie, pendant tout le temps du noviciat.

« À titre de maître des novices et con-
seiller spirituel, écrit le Père Boucher, 
j’atteste que j’ai vécu au jour le jour, à côté 
du frère Marcel, tous les événements et 
petits faits racontés sur les petites feuilles 
qu’il me remettait régulièrement chaque 
semaine. En lisant ces textes, je pressentais 
que ce tout petit frère que Jésus, Marie et 
Thérèse conduisaient par la main aurait un 
rôle à jouer dans l’Église et dans le monde. 
Aussi je me sentais comme contraint de ne 
rien laisser perdre du trésor qui 
me passait sous les yeux, par les 
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mains et par le cœur. Je reconnais humblement que le Frère Marcel m’a 
appris sur la vie spirituelle beaucoup plus que j’ai pu lui en apprendre moi-
même. »

Comment ne pas percevoir quelque chose du mystère de Van qui 
passait dans sa Communauté pour un religieux insignifiant, parfois un 
peu demeuré, quand on voit le maître des novices devenir « disciple du 
novice », quand on mesure l’immense travail accompli par le Père Boucher 
qui a traduit minutieusement pendant près de vingt ans les quelques mil-
liers de pages manuscrites que Van a laissées après sa mort ? Peut-on rester 
insensible à l’émotion du vieux missionnaire de près de quatre-vingts ans 
qui ne sait plus parler de Van sans évoquer en riant ses multiples espiègle-
ries et sans verser de larmes en racontant l’entrée dans la Communauté du 
jeune garçon qui, découvrant sur son lit une croix de bois nue, décide d’en 
être le crucifié ? 

Une des clés qui permettent d’entrer dans le mystère de Van nous est 
livrée par cette ultime demande du Père Boucher à des visiteurs, quelques 
jours avant sa mort survenue le 4 juillet 1991 : « Priez pour que je fasse tou-
jours la volonté de Dieu… comme Van l’a toujours faite ». Cette demande 
fait écho à l’une des dernières phrases que Van nous ait laissées dans une 
lettre écrite du camp de rééducation où il est mort le 10 juillet 1959 :

« Je suis heureux, car durant ces mois de détention, ma vie spirituelle n’a 
subi aucun préjudice, et Dieu lui-même m’a fait savoir que c’est sa volonté 
que j’accomplis ici. Bien des fois je lui ai demandé la faveur de mourir dans 
ce camp, mais chaque fois il m’a répondu: Je suis bien prêt à suivre ta volonté 
comme tu suis toujours la mienne, mais il y a les âmes qui ont encore besoin de 
toi; sans toi, il me serait impossible d’arriver jusqu’à elles. Alors qu’en penses-tu, 
mon enfant ? Seigneur, c’est à toi d’y penser pour moi.

Mon Père, veuillez prier encore davantage pour moi, car en songeant à cette 
vie pleine de ténèbres et d’embûches, bien des fois je me prends à trembler, et 
la crainte l’emporte sur la joie. Cependant, je suis toujours prêt à accomplir 
parfaitement tout ce que Dieu veut de moi. » 

(lettre au Père Paquette CSsR, supérieur à Hanoi, le 20 juillet 1956.)



Le Père Antonio Boucher
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Le R.P.Boucher arrive en Indochine avec le 
premier groupe d’Etudiants le 8 novembre 1935. 
Il est fixé à Huê. Le 3 décembre, il se met à l’étude 
de la langue à Luong-Van, puis il cède sa place au 
P. Trempe et se rend à un village situé à 2 kilo-
mètres nlus loin. En juin 1936,il est affecté au 
Juvénat de Huê et il y reste comme Professeur et 
Adjoint du père Larouche durant 6 ans. De 42 à 
1955, il exerce la fonction de Maître des Novices. 
Il les a, confie-t-il, ten drement aimés comme 
Novices et comme Confrères. Les Viêtnamiens 
sont attachants. 

En 1950,le Noviciat déménage à Dalat avec 
le Studendat. Tous occupent des villas abandon-
nées de la Cité-des-Pics. Mais,ce n’est pas pour 

longtemps; il faut gagner le monastère encore en construction dès 51. Le 
Gouvernement réclame nos villas et il arrive un contingent de 10 choristes. 
De 52 à 55, c’est le grand calme. En 55, premier congé au Canada. Vrai 
dépaysement. D’abord il passe deux semaines en France et deux en Italie, 
puis gagne Québec en bateau. Le 16 septembre 55, de retour au Juvénat de 
Huê. Quelque temps après, il va trouver le Père Huberdeau au Cap Saint-
Jacques et l’aider à la prochaine arrivée des Juvénistes en ce lieu. Il devient 
alors Supérieur intérimaire au Cap. Quelque temps après, il devient éco-
nome et pour la maison et pour le Juvénat.En plus il s’occupe activement 
de la distribution des dons N.C.W.C. aux Réfugiés venus du Nord. 

En mars 1962, il revient au chevet de son père malade. Il retourne 
remplacer un Confrère Viêtnamien comme Professeur au Juvénat. L’érec-
tion en Province approche. Il opte avec le Père Huberdeau pour le retour 
au Canada. Depuis lors,il a été Directeur spirituel des Juvénistes de 
Moncton,Aumônier des Frères Viêtnamiens à Tokyo de 65 à 67. Depuis 
ce temps,il consacre tout son temps au travail de la Procure des Missions 
à Montréal.

Antonio Boucher... c’est un coeur d’or.

In Les nôtres au Vietnam, mission accomplie, sans date 
édité par les Rédemptoristes de Sainte-Anne de Beaupré
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On n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau 

8

Au début de la quatrième version de son Autobiographie, celle qui désor-
mais sert de référence (Van lui-même avait dit au Père Boucher de considé-
rer les trois précédentes comme des brouillons), Van s’interroge :

« Mon cher Père, je ne sais si ce que j’écris ici aura quelque influence sur 
les âmes qui viendront après moi? Toutefois l’unique but que je me propose en 
écrivant cette histoire, c’est d’accomplir parfaitement la sainte volonté de Dieu. 
Jusqu’à maintenant, il ne m’est jamais venu à la pensée de vouloir me produire 
pour servir d’intermédiaire à la grâce divine auprès des âmes. Tout ce que je 
veux, c’est d’être une fleur qui ne sait pas parler et qui cache sa beauté dans le 
coeur de Dieu. Cependant, Dieu n’est pas obligé de suivre cette volonté. Il doit 
au contraire réaliser cette parole sortie de sa bouche : « Personne n’allume une 
lampe pour la mettre sous le boisseau.» Il a donc voulu que j’étale ma beauté et 
répande mon parfum au grand jour pour bien remplir ma destinée de fleur. »

Certaines fleurs attendent le printemps pour s’épanouir, d’autres fleu-
rissent en plein hiver mais chaque espèce contribue à l’harmonie de la 
nature et révèle quelque chose de la beauté du Créateur. Il en est de même 
pour les saints et pour les grands témoins. Le Seigneur les donne à l’Église 
et au monde à l’heure où l’Église et le monde en ont besoin. Ce n’est pas 
un hasard si, à l’heure de la mondialisation, Thérèse a un rayonnement 
universel et si, à la fin d’un siècle orgueilleux de sa science, Jean-Paul II 
déclare docteur de l’Église une sainte dont les valeurs vont à contre-cou-
rant de celles du monde. 

Thérèse nous présente son petit frère Van, à travers une supposition qui 
lui permet d’aller au-delà de ses propres limites : 

« je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite 
que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si 
elle s’abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie » (Mss 
B 5v°). 

Thérèse prend conscience que la faiblesse n’a pas de limite puisque la 
Miséricorde non plus n’en a pas. On croirait entendre la réponse à la ques-
tion de Thérèse dans un dialogue de Jésus à Van :

« O petit Marcel, tu n’as pas la moindre vertu. Et à parler 
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franchement, chez toi, c’est le vide complet ; on ne trouve absolument rien 
qui représente quelque beauté. Mais il ne faut pas t’en attrister, tu entends ? 
Regarde la fleur, ta sœur Thérèse ; elle a reconnu qu’elle ne possédait rien mais 
en réalité elle possédait tout, parce que ne possédant rien, elle a tout obtenu… 
Ne te décourage pas, Marcel, tout ce que tu demanderas, tout ce que tu voudras, 
je te l’accorderai. » (col 202)

Durant la retraite, j’ai entendu prêcher sur la mort et sur 
le jugement, et je les désire ardemment! Oh ! s’il m’était donné de 
mourir, comme je serais heureux ! J’ai soif de la mort, non pas tant 
parce que j’ai conservé mon innocence, que pour avoir le bonheur 
d’aimer mon divin Ami d’un amour plus ardent et plus pur, d’ap-
prendre au monde à mieux connaître Dieu et à l’aimer davantage. Je 
suis un pétale tombé de la fleur, la petite Thérèse, je vais m’envoler 
jusqu’aux limites les plus reculées du monde, pour que la terre, eni-
vrée du parfum de l’amour, aille à la recherche du divin Ami.

Jésus ! je suis l’humble pétale de la fleur, ma soeur sainte Thérèse, 
ayant à accomplir la même mission qu’elle : te faire connaître et 
aimer dans le monde.

Cette mission à la fois prodigieuse et mystérieuse, la plupart 
voudraient bien l’assumer, mais il sont très peu nombreux, ceux qui 
le veulent sincèrement, car, en ce monde, il faut vivre dans le cadre 
d’une vie cachée, il faut sacrifier le faste et les belles apparences. Or, 
je le demande: combien y en a-t-il qui veulent que le monde les 
considère comme rien?

Hélas ! À l’école de la vie, j’ai vu qu’ils sont très nombreux ceux 
qui parlent de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, mais très peu nom-
breux, ceux qui pratiquent ses vertus.

Ô Jésus ! c’est vraiment triste ! Oui, je suis triste, et j’ai raison 
de l’être. Quand donc verrai-je cette tristesse changée en joie sur le 
visage de Thérèse de l’Enfant-Jésus ?

Le temps presse, ô Jésus, mon divin Ami. J’attends! J’attends 
toujours...

Retraite de 10 jours, dimanche 31 août 1952
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Un pétale détaché 
de la fleur Thérèse 

De fait, à la manière de Thérèse qui avait tout choisi, on peut dire que 
Van a tout demandé à Jésus. Il savait que ce qui attriste le plus le cœur de 
Dieu c’est que nous n’ayons rien à lui dire. Alors Van va raconter à Jésus ce 
qui fait les peines et les joies de sa vie quotidienne. Il va poser des questions 
avec une simplicité déconcertante… et il obtiendra des réponses de Jésus. Il 
va demander avec foi la conversion de Ho Chi Minh et celle d’un médecin 
franc-maçon. Il obtiendra la conversion de son propre père … et même la 
multiplication du riz dans le grenier.

Van a écrit deux lettres au Saint Père (pourquoi pas ?) :

« Très Saint-Père, je désire beaucoup être votre petit Secrétaire… 

Très Saint-Père, est-ce que vous consentez à m’accepter pour votre petit 
Secrétaire ?  Vous y consentez, n’est-ce pas?  … je pense que pour être votre petit 
Secrétaire, je n’ai pas besoin d’être bien habile; il suffirait que je vous aide dans 
les affaires suivantes : quand je penserai à vous, Très Saint-Père, je vous offrirai 
à Jésus;  je lui offrirai aussi toutes vos volontés et vos décisions; je lui offrirai 
également vos travaux présents et futurs, entrepris pour Jésus, et ce sera suffisant. 
Très Saint-Père, acceptez-moi comme petit Secrétaire, n’est-ce pas ? »

Van est tellement simple, tellement « enfant »… de ces enfants qui 
entreront les premiers dans le Royaume des Cieux que, d’emblée, il fait 
partie des pauvres et des petits à qui le Père se révèle et qui font tressaillir 
de joie le Fils. Van ne se contente pas de parler à Jésus comme un enfant, 
il est si faible et si vulnérable qu’il se présente à Jésus comme un enfant qui 
ne sait même pas parler :

« …le regard de ta faiblesse est encore plus puissant que le mien. Oui, un 
seul regard de ta faiblesse suffit à charmer mon Amour et à attirer mon coeur 
jusqu’à toi... »

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes redécouvrent avec Van qu’ils peuvent 
parler à Dieu tout simplement et que ce Dieu qui leur semblait si lointain 
et si indifférent s’intéresse à tout ce qui fait leur vie et qui les touche. Ils ne 
sont plus seuls, Dieu se fait tout proche.
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Van, le premier saint confesseur 
pour l’Asie ?

11

La France fut la fille aînée d’une Église répandue autour de la Méditer-
ranée « Mare Nostrum », centre du monde connu. Son caractère latin la 
prédisposait certainement au goût de l’improvisation et du dépassement de 
soi-même mais ce qui la caractérise le mieux c’est certainement sa vocation 
à l’universalisme que le pape Jean-Paul II lui a rappelée avec force en 1980 
au Bourget. Il acheva son homélie par ce « cri » : « France, fille aînée de 
l’Église es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » puis il insista encore 
une fois : « France, fille aînée de l’Église et éducatrice des peuples, es-tu 
fidèle pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la Sagesse éternelle ? »

Devant l’ampleur de la mission et la réponse de la France, il n’est pas 
étonnant que Thérèse, patronne des missions ait demandé à Van de prier 
pour la France. Il n’est pas étonnant non plus que Van ait beaucoup résisté 
avant d’accepter.

Le temps a pris son temps pendant de longs siècles pour que l’Église 
s’affermisse et se répande jusqu’aux extrémités de la terre mais le temps 
s’accélère avec l’arrivée du troisième millénaire dans un monde où le centre 
de gravité se déplace vers l’Est, laissant vieillir tranquillement le vieux con-
tinent pour s’orienter vers la jeunesse et la richesse de l’Orient.

Après la Méditerranée, l’Atlantique à son tour perd de son importance, 
à l’Est le monde communiste s’effondre, au Moyen-Orient on n’en finit 
pas d’enfanter la paix entre les peuples et le monde peu à peu s’organise 
autour du grand océan que les hommes ont baptisé (peut-être sur une 
inspiration prophétique !) « l’Océan Pacifique ». Là tout est réuni : un 
énorme potentiel humain de toutes races, langues, peuples et nations, la 
jeunesse des populations, la variété des religions, les richesses naturelles et 
les richesses de la technologie et de l’intelligence humaine. À l’ouest l’Asie, 
à l’Est « les Amériques », au Sud l’Australie.

Dans ce « nouveau monde », le Seigneur a une vigne, elle est petite 
entre les « géants », elle est unique, elle est à lui. Depuis trois cents ans, 
Il travaille la terre du Vietnam, sa vigne, et Il émonde les sarments. Plus 
la mission est grande, plus la préparation est longue et plus les fruits sont 
beaux. Terre du Vietnam : terre de foi et de fidélité abreuvée 
par le sang de 90 000 martyrs dont 117 ont été canonisés par 
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le Pape en 1988. Déjà en 1933 le pape Pie XI, quand il a sacré le premier 
évêque vietnamien, Monseigneur Nguyen Ba Tong, lui a dit : « Vous ren-
trez dans votre pays, le Vietnam, en Extrême-Orient. Continuez l’apostolat 
missionnaire, car le Vietnam a une grande vocation et une grande mission : 
c’est la fille aînée de l’Église en Extrême-Orient »1. C’est dans ce jardin 
fleuri que le Seigneur est allé cueillir celui qu’Il a appelé sa « seconde petite 
Thérèse » :

« …je te donne le nom de seconde petite Thérèse. Dans le ciel, je te 
donnerai comme fonction, à toi, d’aider Thérèse, ta soeur aînée à répan-
dre dans le monde la confiance en mon amour. O petite Thérèse de mon 
amour, tu désirais autrefois entrer au Carmel, et tu m’as demandé d’y être 
admis; mais je ne t’ai pas encore donné ma réponse. Je te la donne mainte-
nant. Écoute, mon enfant... Être une autre Thérèse, ne consiste pas du tout 
à être transformé en femme... Continue donc avec Thérèse à cueillir des 
roses en très grand nombre, de façon à en remplir mon coeur, et plus tard 
dans le ciel, tu n’auras comme Thérèse qu’une occupation : faire tomber 
une pluie de roses sur ton pays et sur le monde entier... » 

Ô mon Père saint Alphonse, tu m’as admis dans la congréga-
tion dès l’âge de quinze ans ; alors pourquoi les Pères m’ont-ils obligé 
d’attendre si longtemps ? Peut-être as-tu permis la chose pour punir ma 
négligence à t’honorer auparavant. De fait, si sainte Thérèse ne m’avait pas 
fait comprendre clairement ta vie, il est probable que je n’aurais que très 
peu de dévotion envers toi. Pardonne-moi, n’est-ce pas ? Quand je serai au 
ciel, je pourrai voir de nouveau ton sourire. Ô mon Père saint Alphonse, 
tu m’appelles d’ordinaire ton petit docteur ; mais tu dis aussi que je suis la 
petite fleur de ton parterre. Daigne donc abaisser ton regard sur cette petite 
fleur, et la réchauffer aux rayons du soleil de l’amour. Je te demande aussi 
de faire en sorte que les Rédemptoristines viennent bientôt au Vietnam.

Ô mon Père saint Alphonse, dans le ciel, je reposerai dans tes bras si 
tendres, et je recevrai les baisers des saints et saintes le la Congrégation. Ce 
ne sera plus alors un rêve, mais bien la réalité. Ô mon Père, donne-moi ta 
bénédiction, n’est-ce pas ? Ta petite fleur s’abandonne entre tes mains, afin 
que tu l’offres toi-même à l’amour de Jésus. »

Prière de Van à saint Alphonse
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Rédemptoriste : 
 Mémoire vivante du Rédempteur 

Le choix que Dieu a fait pour Van d’être Rédemptoriste n’est pas un 
hasard. C’est mettre Van au cœur de l’Église et de la vision prophétique 
de Jean-Paul II pour le troisième millénaire. Tout le pontificat du Saint 
Père s’inscrit dans le mystère de la Rédemption avec l’Année Sainte de la 
Rédemption, le millénaire de la Rédemption et de nombreuses publica-
tions et encycliques qui nomment le Rédempteur (Redemptor hominis 
1979, Redemptoris mater 1987, Redemptoris missio 1990…). 

Quant à Saint Alphonse dont on a fêté le tricentenaire de la naissance 
en 1996, il est très présent dans les Communautés qu’elles soient nouvelles 

ou qu’elles soient anciennes, 
pourvu qu’elles se soient 
laissé renouveler par l’Esprit 
Saint. De plus en plus, on 
redécouvre ses écrits et on 
est surpris de constater à 
quel point ils sont appro-
priés à la situation de l’Église 
d’aujourd’hui. La pastorale 
que saint Alphonse a mise en 
place de son vivant (missions 
auprès des plus démunis, 
chapelles du soir ou missions 
paroissiales) a été reprise par 
des communautés qui ont 
un grand rayonnement et 
répond tout à fait aux atten-
tes exigeantes de beaucoup de 
jeunes aujourd’hui.



L’apôtre caché de l’amour comme 
lien d’unité et de communion

14

Ayant fondé en 1991 une association qui a pour but de parrainer des 
séminaristes en attente d’ordination au Vietnam, j’ai voulu la mettre sous 
la protection du Petit Van en l’appelant « Les Amis de Van ». C’est ainsi 
que quelques années plus tard, je devenais promotrice (actor) de la Cause 
de Béatification de Marcel Van.

De ce point stratégique, j’ai très vite compris que Van devenait uni-
versel, qu’il avait l’art de toucher les cœurs et de produire des conversions 
profondes. Je m’étonnais des merveilles dont j’étais témoin à travers la cor-
respondance qui arrivait des quatre coins du monde et qui révélait une soif 
de vivre la petite voie proposée par Thérèse et confirmée par Van.

J’avais eu l’attention attirée par la multiplicité des pays concernés et 
par la diversité des congrégations, des communautés et des personnes qui 
voulaient toujours en savoir plus sur Van, sur ses écrits, sur sa spiritualité et 
sur les fruits qu’il manifestait déjà. Cette « foule » était composée presque 
exclusivement de pauvres, de petits (y compris théologiens) qui voulaient 
bien prendre le risque de la conversion. Les autres n’étaient pas intéressés 
par un jeune « si insignifiant dont les écrits sont enfantins ». 

À travers Van, on mesure la radicalité du message évangélique qui oblige 
à prendre parti pour Jésus. On ne peut pas rester neutre devant cet apôtre 
qui fut caché en son temps pour être révélé aujourd’hui.

C’est pour répondre à cette soif d’en savoir plus sur Van… et donc sur 
Jésus, que j’ai demandé à quelques amis dont je savais qu’ils le connais-
saient déjà ou qu’ils avaient le cœur assez ouvert pour l’accueillir, de lire et 
de « s’imprégner » de ses écrits… et de laisser parler leur cœur. Tous m’ont 
partagé leur surprise (agréable !) d’avoir été entraînés dans des « hauteurs » 
qu’ils ne soupçonnaient pas. Je crois qu’aucun ne peut plus maintenant 
oublier Van et que la plupart poursuivront avec joie leur recherche. Je sou-
haite la même découverte aux lecteurs de ce livre pour leur joie et pour la 
Gloire de Dieu.

Anne de Blaÿ



La Parole de Dieu, consolation 
des communautés du Vietnam
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A Rome, s’est tenue le synode des évêques sur le thème «La Parole de Dieu 
dans la vie et la mission de l’Église. Nous donnons ici les interventions de 
Monseigneur Joseph Võ Ðúc Minh, évêque coadjuteur de Nha Trang et celle de 
Monseigneur Joseph Nguyên Chi Linh évêque de Thanh Hóa.

L’Église du Christ au Vietnam, depuis l’accueil de l’Évangile en 1533, et 
surtout depuis la nomination des premiers évêques en 1659, a parcouru un 
chemin plein de croix. À travers les hauts et les bas de leur histoire, comme 
les Juifs au temps de l’Exil, les catholiques vietnamiens comprenaient que 
seule la Parole de Dieu reste et ne déçoit jamais. Cette Parole, qui imprègne 
les prières, le Chemin de la Croix et l’Angelus, les Mystères à méditer dans 
le Saint Rosaire, les hymnes, les chants à thèmes bibliques , les leçons de 
catéchisme, les dévotions populaires, les para-liturgies, les soirées de prières 
en famille, l’écoute et le partage de la Parole constituant une vraie “lectio 
divina”, etc., est devenue la source de consolation et de force qui donne la 
fermeté pour tous les membres du peuple de Dieu, et en même temps le 
point focal qui les aide à découvrir leur avenir.

La Parole de Dieu aide à découvrir la figure véritable de Jésus-Christ, 
qui incarne l’amour rédempteur de Dieu, à travers le mystère de la croix. À 
cause de l’expérience douloureuse vécue par l’Église du Christ au Vietnam, 
le mystère de la Croix est devenu non seulement proche de la vie quoti-
dienne, mais encore un élément essentiel qui rassemble le peuple de Dieu. 
Héritant la culture millénaire du “culte des ancêtres” qui exprime la piété 
filiale de notre peuple, les chrétiens, pour célébrer l’anniversaire de la mort 
d’un membre de la famille, s’inspirent de la Cène, de la Passion, de la Mort 
et de la Résurrection de Notre-Seigneur, dont l’exemple touche toujours 
l’âme vietnamienne. Les récits des épreuves traversées par les Patriarches 
et les prophètes, en particulier “saint” Job de l’Ancien Testament, et par 
la Sainte Vierge Marie, saint Joseph et les apôtres du Nouveau Testament 
continuent à soutenir la foi des catholiques.

Monseigneur Joseph Võ Ðúc Minh, Évêque coadjuteur de Nha Trang
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Vendredi dernier, mon cher confrère vietnamien, son excellence Joseph 
Vo duc Minh, vous a présenté sommairement l’histoire de l’évangélisation 
de notre peuple. Je me permets de continuer son rapport en me référant 
au numéro 28 de l’Instrumentum Laboris parlant du rôle de soutien de la 
Parole de Dieu dans l’histoire de l’Église, afin de vous illustrer comment ce 
rôle s’est réalisé dans la vie de l’Église au Vietnam. 

L’Évangile a été pour la première fois proclamé sur notre terre au début 
du 16e siècle dans le contexte douloureux d’une guerre interne entre deux 
royaumes de frères ennemis. Merveilleusement grâce à cette coïncidence, 
elle est devenue une grande consolation pour les premiers baptisés et 
depuis, ne cesse jamais d’être le soutien moral et spirituel, le principe d’en-
richissement pour l’Église au Vietnam, une des Églises les plus éprouvées 
par des persécutions sanglantes et consécutives. Embarqués dans une telle 
histoire tissée de haine, de guerres idéologiques et de restrictions discrimi-
natoires, nos chrétiens sont de plus en plus convaincus que seule la Parole 
de Dieu peut les garder dans l’amour, la joie, la paix, la communion et la 
tolérance.

Il m’est douloureux de vous dire que le Vietnam, jusqu’ici, occupe le 
premier rang des avortements. Cette catastrophe pourtant, paradoxale-
ment, a suscité le mouvement “pro vita”chez les catholiques, consistant 
surtout à aller chercher des bébés avortés dans les hôpitaux, les baptiser s’il 
y a encore un petit signe de vie, de créer des cimetières pour les enterrer. 
Au début, cet acte a été accusé par les autorités civiles et les responsables 
hospitaliers comme des crimes demandant que les catholiques devaient 
agir clandestinement. Maintenant, on n’autorise pas encore, mais on le 
tolère. Quelques cinéastes en font même des films documentaires et des 
reporters en font éloge sur les médias. Pourquoi ce progrès ? Réponse : on 
reconnaît mieux le témoignage des chrétiens, ceux qui vivent de la Parole et 
sous la lumière de cette Parole, on respecte la vie. Je voudrais répéter cette 
conviction dont parle Gaudium et Spes, au numéro 44 “l’Église reconnaît 
que, de l’opposition même de ses adversaires et de ses persécuteurs, elle a 
tiré de grands avantages et qu’elle peut continuer à le faire”. 

Un autre signe mérite d’être mentionné pour montrer que la Parole de 
Dieu continue à soutenir l’Église au Vietnam. Il s’agit de la conversion 
en masse des milliers de personnes des minorités ethniques peu de temps 
après la canonisation des 117 Martyrs du Vietnam en 1988. Ce qui est 
curieux c’est que plusieurs ont avoué qu’ils ont écouté la Radio Protestante 

à Manille, aux Philippines, mais se convertissent au catholi-
cisme au Vietnam. Ainsi, les Protestants sèment et les catholi-
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ques moissonnent. La Parole de Dieu résonnant de très loin, en atteignant 
leurs oreilles, est devenu source de l’espérance pour ces gens perdus dans les 
montagnes, privés de tout et sans avenir.

En conclusion, je voudrais, en tant que chrétien vietnamien, répéter 
cette conviction que dans les persécutions, notre plus grande grâce est la 
fidélité à la Parole de Dieu.

Monseigneur Joseph Nguyên Chi Linh évêque de Thanh Hóa

Une donnée constante dans la vie du Peuple de Dieu est de 
puiser sa force à la Parole, celle-ci n’étant donc pas statique mais une 
Parole qui accomplit sa course (cf. 2 Th 3,1) et descend, comme 
une pluie féconde qui vient du ciel (cf. Is 55,10-11). C’est ce qui se 
produit depuis que les prophètes parlaient au peuple, Jésus à la foule 
et à ses disciples, les apôtres à la première communauté, et jusqu’à 
nos jours. Nous pouvons bien dire que le service de la Parole de Dieu 
caractérise les différentes époques au sein même du monde biblique, 
puis dans l’histoire de l’Église. 

Instrumentum Laboris pour le synode, 28



Témoignages
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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 : 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

 Quand je serai au ciel, je pourrai voir de 
nouveau ton sourire. ô mon Père saint Alphonse, 
tu m’appelles d’ordinaire ton petit docteur ; mais 
tu dis aussi que je suis la petite fleur de ton par-
terre. Daigne donc abaisser ton regard sur cette 
petite fleur, et la réchauffer aux rayons du soleil de 
l’amour. (...)

 Ô mon Père saint Alphonse, dans le ciel, je 
reposerai dans tes bras si tendres, et je recevrai les 
baisers des saints et saintes le la Congrégation. Ce 
ne sera plus alors un rêve, mais bien la réalité. Ô 
mon Père, donne-moi ta bénédiction, n’est-ce pas ? 
Ta petite fleur s’abandonne entre tes mains, afin 
que tu l’offres toi-même à l’amour de Jésus. 

Extrait d’une prière de Van à saint Alphonse

http : //www.amisdevan.org


