
des Amis de Van

B
u
l
l
e
t
l

n

no81 mars 2021
bull81.indd   1 16/03/2021   08:24:47



Photo de couverture :
Van invoque l’Esprit Saint avant d’écrire sa vie ou les 
paroles de Jésus ou encore une lettre. Illustration de 
Boris. 

Bulletin des Amis de Van 
pour accompagner la Cause 
du Frère Marcel Van.

Directeur de la publication : 
Anne de Blaÿ
Rédacteur en chef : 
Père Olivier de Roulhac
Rédacteur : 

Sophie Hudault

Ce bulletin est distribué gra-
tuitement. Ceux qui le désirent 
peuvent aider par leur généro-
sité et leurs dons l’édition et la 
diffusion de cette publication 
ainsi que la réalisation des acti-
vités apostoliques conduites 
également par

Les Amis de Van.

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

courriel : 
amis@amisdevan.org
http ://amisdevan.org

Boutique en ligne :
www.laboutiquedevan.com

ISSN 2609 - 6323

Sommaire
Éditorial Page 3 

Un trésor spirituel en quatre tomes Page 4

Lire les écrits de Marcel Van 
c’est prendre le risque de rencontrer le Christ ! Page 11

Un exemple concret 
de « communicateur du Christ » ! Page 16

Témoignages Page 18

1991...2021 Page 19

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.

2

bull81.indd   2 16/03/2021   08:24:48



Un trésor à découvrir et à partager
« Je reconnais humblement que le Frère Marcel m’a appris sur la vie spi-

rituelle beaucoup plus que j’ai pu lui en apprendre moi-même ». Ces mots 
simples du père Antonio Boucher, qui a accompagné Marcel Van dès ses 
premiers pas en religion, résonnent avec une douce humilité et nous invite à 
découvrir les enseignements de Marcel Van, car si lui, ce père missionnaire à 
la vie bien remplie et aux multiples rencontres dit avoir beaucoup reçu de son 
fils spirituel, nul doute qu’à notre tour nous avons beaucoup à recevoir. 

Aide-toi, le ciel t’aidera… ce proverbe nous invite à toujours vouloir en 
savoir davantage, à nous donner les moyens de grandir et d’évoluer notam-
ment sur notre chemin de foi. 

Mais comment ? 

Aujourd’hui, l’ensemble des écrits authentiques de Marcel Van est dispo-
nible en français mais aussi dans plusieurs autres langues étrangères.

Cet héritage nous est accessible grâce au père Antonio Boucher qui a tout 
de suite su déceler chez Marcel Van une âme rare de qui nous avons tous 
beaucoup à apprendre. De retour au Canada après des années de mission, il 
a traduit les milliers de feuillets qui lui avaient été confiés par Van pour nous 
offrir ce trésor venu tout droit du Vietnam. 

Par la suite, les Amis de Van ont pris le relais du père Antonio Boucher en 
rassemblant, en publiant, en traduisant et en diffusant ces écrits d’une valeur 
inestimable. 

L’Autobiographie, les Colloques, les Correspondances et les Autres Écrits 
sont les quatre tomes qui constituent l’œuvre complète de Marcel Van. Un tel 
héritage étant à portée de nos mains, charge à nous d’en bénéficier et de le 
partager sans mesure. 

Mise en garde spéciale : Personne ne sort indemne de cette lecture boule-
versante par les méandres de la vie de Marcel Van par lesquels elle nous fait 
passer, belle par ses enseignements de confiance et d’espérance, profonde par 
la puissance de son message d’amour malgré les épreuves et les souffrances.

À l’heure de la Passion du Christ, laissons-nous transformer. 
Nous vous souhaitons une belle lecture à la suite de Van !

Sophie Hudault

Editorial
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Plus de 20 ans… c’est le temps qu’il a fallu au père Antonio Boucher pour 
traduire du vietnamien au français l’ensemble des écrits de Marcel Van. La 
tâche était immense mais la mission est accomplie !

Dès leurs premiers échanges, ce père spirituel a compris qu’il avait en face 
de lui une âme particulière, un diamant à l’état brut qu’il ne fallait pas lais-
ser enterrer. Il confie dans l’introduction de la Petite Histoire : Je pressentais 
que ce tout petit frère, que Jésus, Marie et Thérèse conduisaient par la main, 
aurait un rôle à jouer dans l’Église et dans le monde. Aussi je me sentais 
comme contraint de ne laisser rien perdre du trésor qui me passait sous les 
yeux, par les mains et par le cœur.

C’est ainsi qu’il demande à Marcel Van d’écrire son autobiographie, de 
transcrire ses dialogues avec ses interlocuteurs célestes, de lui confier l’en-
semble de ses échanges épistolaires et de lui faire lire ses poèmes et ses 
comptes-rendus de retraite. 

L’inspiration et l’obéissance de Marcel Van conjuguées au discernement du 
père Antonio Boucher et à son travail acharné ont permis de constituer l’héri-
tage de Marcel Van destiné au monde entier. 

C’est ainsi que l’Autobiographie (Tome 1), les Colloques (Tome 2), les 
Correspondances (Tome 3) et les Autres Écrits (Tome 4) regroupent l’en-
semble des écrits authentiques de Marcel Van et constituent un véritable trésor 
pour qui sait s’y plonger et en tirer la profondeur des enseignements. 

Les Amis de Van ont ensuite pris le relais pour que la disparition du père 
Antonio Boucher n’entraîne pas celle de ces joyaux spirituels. 

Aujourd’hui, c’est chose faite et les écrits de Van voyagent à travers de 
nombreux pays. 

Mais qu’apporte chacun de ces ouvrages ?... Découvrez l’intensité du mes-
sage et la richesse que vous avez à portée de mains…

L’Autobiographie 
ou le solide message de confiance et d’espérance

L’Autobiographie est le fruit d’un travail de longue haleine. À la demande 
du père Boucher, Marcel Van commence à écrire sa vie. Il ne faudra 
pas moins de quatre essais avant d’arriver à l’ouvrage que nous 

Un trésor spirituel en quatre tomes
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connaissons aujourd’hui. De son enfance à son entrée au noviciat, Marcel Van 
raconte toutes les étapes de sa vie, tous les événements qui l’ont marqué et 
comment il les a vécus. Ce premier livre se lit comme un roman ponctué de 
rebondissements. Pas le temps de s’ennuyer avec Van : chaque fois qu’on 
pense qu’il ne peut plus rien lui arriver, une nouvelle aventure commence ! 
Comme dans les montagnes russes : accrochez vos ceintures ! 

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est la manière dont il appréhende 
les épreuves et les difficultés malheureusement trop nombreuses dans sa courte 
vie : étonnant et solide message d’absolue confiance et d’inébranlable espé-
rance à travers les tempêtes. 

Le cardinal François-Xavier Nguyễn Văn Thuận, 
premier postulateur de la Cause de Marcel Van, a pré-
facé ce premier tome. Il souligne la force du message 
qui y est délivré : 

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

de l’Évangile et de l’Espérance. 

Ce qui peut interpeller également, c’est l’incroyable actualité de ses ensei-
gnements. La jeunesse d’aujourd’hui peut se reconnaître dans ce jeune vietna-
mien des années 1900. Ses combats sont les mêmes que ceux que de nombreux 
jeunes vivent au quotidien : abandon, maltraitance, humiliation, violences 
physiques et morales…  Son courage, sa foi et sa combattivité peuvent inspirer 
et redonner courage au creux des plus hautes vagues.

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

La publication des Écrits de Van nous rappelle qu’à notre époque 
nous vivons toujours la Passion et la Résurrection du Christ. Nous 5

François-Xavier 
cardinal  

Nguyễn Văn Thuận
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voyons à l’extérieur et à l’intérieur même de l’Église, tant de défis, de tenta-
tions, d’épreuves, de crises, de persécutions, de vices, de déchristianisation, 
d’indifférence. Heureusement Dieu n’abandonne jamais l’Église, parce que, 
à chaque époque, il continue à la guider à travers le magistère, certainement, 
à travers les grandes institutions aussi, mais souvent, grâce aux témoignages 
des humbles. Rappelons-nous sainte Jeanne d’Arc, saint Jean-Marie Vianney, 
sainte Bernadette, Thérèse de l’Enfant-Jésus. Le concile Vatican II nous a dit 
qu’ils construisaient les signes des temps. Les saints sont des signes. Le signe 
doit être différent, sinon il n’est plus signe. Le signe exige courage et persévé-
rance pour être toujours présent là où on a besoin de lui. Dieu nous a envoyé 
un petit religieux vietnamien venu de l’extrémité du monde pour porter son 
message au monde entier : une voie simple, une voie humble, une voie évan-
gélique, une voie de service dans l’Église, dans la communauté. Et les saints 
marquent leur temps. Thérèse marque son temps. Van marque son temps. La 
spiritualité de Van nous fascine […] Dieu a voulu choisir ce petit serviteur, 
comme il a choisi David, Jeanne d’Arc, Thérèse, pour confondre les prudents 
et les forts et pour manifester au monde sa miséricorde. Marcel Van est l’un 
de ces centaines de visages de jeunes rayonnant d’une joie et d’un amour qui 
viennent du cœur, là où Dieu habite, pour redonner l’espérance au monde 
d’aujourd’hui. Il l’a choisi dans sa simplicité, dans son humilité, je veux dire 
son humiliation.

Ce premier livre est donc la première pierre de l’édifice offerte par Marcel 
Van. En découvrant sa vie, on découvre l’extraordinaire amour qui l’habite et 
l’indéfectible confiance qu’il place en Dieu, Jésus et Marie. 

Les Colloques ou l’école de l’humilité et de la simplicité
Le deuxième tome des écrits authentiques de Marcel Van propose de décou-

vrir les échanges que Van a eus avec ses interlocuteurs célestes : Jésus, Marie 
et sainte Thérèse. Si certains y trouvent une certaine « naïveté » c’est certai-
nement qu’ils passent à côté du message de Van d’une justesse théologique et 
spirituelle qui dépasse de loin ses propres connaissances intellectuelles, selon 
les termes du cardinal Schönborn. Attacher trop d’importance à la forme peut 
écarter du fond, pourtant reconnu par de nombreux théologiens. 

Ce caractère naïf et enfantin révèle la profonde humilité de Marcel Van qui 
s’ouvre à la manière d’un enfant. 

La simplicité des échanges peut surprendre, les sujets évoqués sont parfois 
inattendus mais la profondeur des enseignements est percutante. 
Jésus, lui-même, demande de croire à la manière des enfants et 
souhaite que soit conservée cette innocence tout au long de notre 6
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vie. Ces échanges nous invitent à notre tour à nous tourner avec humilité et 
simplicité vers le Christ. 

Dans la préface des Colloques, le cardinal Schön-
born souligne le lien d’amitié que Van est capable d’en-
tretenir avec Jésus, Marie et sainte Thérèse et rappelle 
combien il nous est difficile d’en faire autant : 

Voilà ce qui frappe d’abord dans les Colloques : 
toute la vie de Van, les choses les plus simples, les sou-
venirs bien douloureux de sa famille, de son enfance ; 
ses fréquentes tristesses, son sentiment de « dégoût » 
dont il parle si souvent, ses faiblesses physiques, la faim 
et la fatigue, tout, vraiment tout est vécu avec Jésus, 
avec Marie sa Mère, avec Thérèse sa sœur. Ce ne sont 
pas les « élévations », les belles pensées spirituelles qui remplissent ces pages, 
mais bien la mise en actes de ce qui est probablement le vrai secret du petit 
Van : « Être saint, tendre à la perfection, je pensais autrefois que c’était une 
vie pleine de charme, comme un merveilleux printemps… Je pensais que la 
sainteté c’était la joie perpétuelle, sans l’ombre d’une tristesse. Mais avec 
le temps, plus j’avance, plus je vois que la sainteté c’est une vie où il faut 
changer la tristesse en joie » (cor 28/01/1951). Les Colloques sont, tout au 
long de son noviciat, ce «  laboratoire de la foi » dont parlait le Saint-Père 
aux jeunes lors de la veillée de Tor Vergata, au Jubilé des Jeunes : laboratoire 
où le lecteur peut voir s’opérer dans le quotidien vécu dans l’amitié de Jésus, 
cette transformation des tristesses et des souffrances en un bonheur que trop 
de fois nous croyons impossible ou hors de portée.

A l’appui de l’études du cardinal Ratzinger sur les « révélations privées », 
il rappelle combien elles sont précieuses pour raviver la foi et bénéficier d’un 
puissant témoignage. 

S’il est vrai que les «révélations privées» ne doivent pas être lues dans un 
esprit de curiosité qui chercherait à en tirer des «nouveautés», des choses sen-
sationnelles et inhabituelles, mais toujours dans une disponibilité à se laisser 
conduire vers le centre de notre foi, vers Dieu et sa volonté, vers le Christ et 
son amour, alors il n’y a pas de doute que les Colloques nous conduisent droit 
au centre, l’amour sans mesure du Christ («Jamais on ne peut mesurer mon 
amour», col 40), et ils nous invitent, à travers le petit apôtre de son amour, à 
le devenir à notre tour. Dans ces conditions, quelle richesse de thèmes, d’aper-
çus et d’expériences, se trouve abordée en ces Colloques, nourris 
par ce message central et l’illustrant. 7

Christoph, 
cardinal Schönborn
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Un livre à ouvrir avec la ferme conviction de le refermer « transformé » ! 

Les Correspondances ou le trésor du partage et de la charité 
Plus de 300 lettres y sont éditées ! Adressées à sa famille, ses amis, ses 

frères, chacune d’entre elle est porteuse d’un message empreint de sagesse et 
de charité. Attentionné envers chacun, nous découvrons à travers l’ensemble 
de ses échanges, combien Van est prévenant et comment il devient à son tour 
un accompagnateur spirituel pour ses proches. 

C’est ce que souligne Monseigneur Renato Boc-
cardo dans la préface de ce livre : 

Cette collection de lettres, dans la diversité de leurs 
styles, révèle l’unité d’une âme éprise de Jésus. Selon 
son correspondant, mais toujours avec la même simpli-
cité, Van adopte le ton juste, reflet d’une attitude vraie. 
Celle de l’enfant avec ses supérieurs qui ont charge 
de le guider, ou bien avec son très cher Pie (Lettre à 
Pie XII, le 4 mai 1950) ; à ses confrères rédempto-
ristes, il écrit avec une fraternelle affection tandis qu’il 
use de la sagesse d’un grand frère spirituel avec ses 

amis et ceux qui lui demandent conseil.

A la manière des Colloques, si certains pères rédemptoristes sont tentés de 
qualifier d’enfantillages les écrits de Van, d’autres découvrent, sous l’appa-
rente naïveté du propos, une profonde spiritualité.

De nombreuses leçons de vie ressortent de ces lettres. Les conseils avisés 
qui y sont délivrés s’adressent à nous autant qu’au destinataire initial. Ce 
recueil permet de considérer Van comme un vrai guide, un vrai soutien, un 
vrai frère dans la foi. 

Monseigneur Renato Boccardo rappelle le message de Jean-Paul II adressé 
aux jeunes et à l’aune des correspondances de Van les invite à faire comme lui 
et à communiquer et partager leur foi, leur confiance et leur espérance : 

C’est le Christ le vrai héros, humble et sage, le prophète de la vérité et 
de l’amour, le compagnon et l’ami. Dans un monde où le langage courant 
est celui de l’égoïsme, de la violence sur les autres, du succès remporté à 
tout prix, la parole du pape propose un modèle de vie qui n’admet pas de 
médiation. Le choix est radical : avec le Christ ou contre Lui. C’est là, dans la 

radicalité d’une telle proposition, le sens de la pastorale des jeunes 
de Jean-Paul II, et aussi la vraie raison de l’attrait exercé par ce 
pape sur eux. En faisant le même discours que George Bernard 

La miséricorde dans nos vies

8

Monseigneur Renato 
Boccardo
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Shaw, le pontife semblait leur dire : « Certains voient les choses comme elles 
sont et disent : Pourquoi ? Moi, je rêve les choses comme elles n’ont jamais 
été et je dis : Pourquoi pas ? ». Il s’agit de construire les rêves, de transformer 
les utopies en réalité. Pour Jean-Paul II il s’agissait de se mettre en quête du 
ciel, en cheminant sur les sentiers tracés par le Christ qui « a renouvelé toute 
chose » ; il s’agissait de déclencher chez les jeunes un grand élan, celui de 
devenir des “communicateurs” du Christ et de son extraordinaire projet de 
vie qui est projet de foi, d’espérance et de charité. Un rêve ? Peut-être, pour 
celui qui reste en marge de la foi. Une certitude pour celui qui est disposé à 
mettre sa foi dans le Christ. Comme l’a fait Van. 

L’ensemble de ces lettres dévoile un partage dans la sagesse et dans la foi. 
Recevons ces messages comme autant de cadeaux à partager à notre tour en 
devenant sur la demande du pape Jean-Paul II et à la suite de Van des « com-
municateurs du Christ » ! 

Autres Ecrits ou la poésie et la sagesse au service de la foi 
Dernier tome, ce livre vient finaliser l’œuvre complète de Marcel Van.  

Il y laisse exprimer tant ses sentiments de solitude, de tristesse et de souf-
france que de joie, de confiance et d’amour. 

Le cardinal Marc Ouellet le présente dans sa préface 
comme un ouvrage qui recueille toutes les notes éparses, 
non classées de Van. Notes personnelles qui nous font 
entrer dans le mystère de son amour pour Jésus, mys-
tère nuptial comportant une dimension douloureuse 
qui occupe une part importante de son témoignage 
écrit. Apôtre de l’Amour, c’est avec une grande acuité 
que Marcel Van comprend et vit le mystère de l’amour-
offrande. Dès le début de son adolescence, à douze ans, 
il comprend sa mission paradoxale : «  transformer la 
souffrance en bonheur. » Cette souffrance colore sans 
cesse la vie de Marcel Van, s’il la cache habituellement 
à ses proches, elle se manifeste à travers ses poésies, 
prières où son âme s’épanche. 

Quoi conclure si ce n’est qu’une étoile s’est levée en Orient qui appartient 
à une constellation précise du firmament catholique et qui offre aux mages de 
l’Orient et de l’Occident une lumière qui conduit au Messie des Nations.

Qu’elles soient sous forme de prière, de poésies, de notes, les 
réflexions de Marcel Van rassemblées dans Autres Écrits contri- 9

Confidences

Marc, cardinal 
Ouellet
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buent à mieux cerner sa sensibilité et la profondeur de son enseignement. 
Cette lecture originale par sa forme nous appelle à plus d’intimité avec ce petit 
frère vietnamien. Au fil des pages, on y perçoit une grande sagesse mise au 
service de la foi. 

Ce dernier tome complète l’ensemble des écrits authentiques qui constitue 
l’héritage de Marcel Van. Héritage que nous avons l’immense chance de pou-
voir recevoir et partager presque un siècle plus tard… Ses écrits sont divers et 
variés, abordent de nombreux sujets, prennent différentes formes et tous sont 
porteurs d’une lumière qui éclaire sur notre chemin de foi parfois semé de 
doutes et d’obstacles.  A nous de savoir en bénéficier et de nous laisser toucher 
par ce merveilleux message. 

Les mots du cardinal Marc Ouellet souligne toute l’importance et la com-
plémentarité de ses écrits qui rendent la mission de Marcel Van plus que jamais 
active aujourd’hui : 

Je crois que les écrits de Marcel Van, forment un tout cohérent qui est un 
témoignage et un enseignement pas seulement pour les « petites âmes » ; il 
s’agit d’une véritable mission ecclésiale au sens d’un charisme destiné à édi-
fier la communauté, notamment dans le sens de revitaliser la prière, éclairer 
l’expérience douloureuse de l’amour et soulever l’espérance des jeunes. 

10
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Ouvrir l’Autobiographie serait comme entrer dans un engrenage… mais 
un engrenage bénéfique sur les pas du Christ. Difficile d’abandonner une telle 
lecture tant la vie et le message de Van sont sources de leçons et d’enseigne-
ments. De tome en tome, nous voici au cœur d’une spiritualité belle et pro-
fonde qui nous invite à réfléchir et à évoluer. 

Certaines critiques pourtant ont été émises au sujet de ces écrits. Le carac-
tère enfantin et parfois naïf est parfois évoqué. Van fait preuve d’une très 
grande simplicité et d’une humilité sans limite en s’ouvrant à Jésus, à Marie, à 
sainte Thérèse, mais aussi à ses proches, à la manière d’un enfant. Il ne ment 
pas et reste toujours authentique et vrai. 

Sa manière si simple d’exposer et d’expliquer des sujets complexes peut 
parfois surprendre mais elle constitue justement une grande richesse pour son 
enseignement. C’est une qualité requise chez les professeurs et toute personne 
amenée à transmettre un savoir : la simplicité dans la complexité n’est pas un 
don donné à tous. La validation des écrits de Marcel Van par de nombreux 
théologiens (Cf article un trésor spirituel en quatre tomes) lèvent tous doutes 
sur la qualité et la profondeur de l’ensemble du message transmis.

Par ailleurs, Van est vietnamien. Comme toute culture, la culture vietna-
mienne a ses règles et ses codes. On pourrait être surpris de voir certaines de 
ces règles transgressées par ce petit frère originaire de Ngăm-Giáo. Van va 
certaines fois au-delà des règles du Vietnam pour un plus grand bien : celui 
d’un message universel. 

La culture asiatique est par exemple marquée par une grande pudeur et 
pourtant Marcel Van raconte sa vie dans son Autobiographie avec détails. Il 
ne tait pas ce qui se passe à la cure de Hữu-Bằng où la débauche règne, de 
même qu’il raconte la descente aux enfers de sa famille. Il va même jusqu’à 
écrire une lettre à son père (publiée dans les Correspondances) pour tenter de 
le remettre sur le droit chemin. Il expose clairement la situation de violence et 
de pauvreté que son propre père impose à sa famille et lui octroie des conseils. 
Impensable dans cette culture où la hiérarchie familiale prend le dessus sur 
tout ! Et pourtant Van a le courage de le faire. Ce courage, parfois perçu 
comme un grave manque de respect ou de l’insolence, portera ses 
fruits avec la conversion de ce chef de famille donné pour perdu. 11

Lire les écrits de Marcel Van, c’est 
prendre le risque de rencontrer le Christ !
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Le ton familier employé par Van lorsqu’il parle à Jésus en particulier peut 
aussi paraître incompréhensible. Une fois de plus Van incarne la simplicité, il 
se place en enfant, en ami de Jésus. C’est d’ailleurs l’un de ses enseignements 
sur la prière. Plutôt que de réciter des prières de « manière mécanique », il nous 
invite à un dialogue, à un vrai cœur à cœur avec Jésus. Dans ses Colloques, il 
nous donne l’exemple d’une relation vraie, sans faux-semblants, ni fioritures. 

Il a été souligné enfin que les poésies de Van ne respectaient pas les règles 
de la poésie vietnamienne. N’oublions pas que, comme dans les Colloques 
où Jésus dicte ses enseignements à Van, c’est sainte Thérèse bien souvent qui 
dicte les poésies et les prières publiées dans les Autres Écrits. Van a été choisi 
comme petit secrétaire de Jésus, de Marie et de sainte Thérèse. Il a accompli 
sa mission en transmettant, par les milliers de feuillets qu’il a remplis au cours 
de sa vie, les si beaux enseignements dont il a été le dépositaire. 

En 2003, le père Mario Doyle, C.Ss.R, proposait une analyse des écrits de 
Marcel Van. Voici son article qui nous invite à lire les écrits de Van et à ainsi 
prendre le risque de rencontrer le Christ.

« Il n’est pas facile d’avoir une vue d’ensemble des écrits de Marcel Van. 
Pour quelqu’un qui connaît la langue vietnamienne, il est déjà difficile d’avoir 
accès aux milliers de pages écrites par Marcel Van, sans compter qu’il faut 
prendre le temps de les lire et de chercher à en comprendre le sens. 

Pour ma part, j’ai pu lire plusieurs fois la traduction de son accompagna-
teur spirituel, le Père Antonio Boucher, Rédemptoriste, que j’ai connu de 
son vivant. Le fait que ce dernier demande à quatre reprises à Marcel Van de 
recommencer son autobiographie est une preuve qu’il a discuté du contenu de 
ces textes avec son auteur. Il est même arrivé que le Père Boucher demande 
à Marcel Van d’interroger Jésus sur des questions particulières. D’autres fois, 
c’est Jésus lui-même qui a dit à Marcel Van que son Jésus barbu (P. Boucher) 
lui expliquerait ce qu’il lui dictait. C’est donc à travers ce témoin privilégié 
qui connaissait le vietnamien et qui avait accès au for intérieur de l’auteur, que 
j’ai abordé les écrits de Marcel Van. 

Les écrits de Marcel Van dans leur ensemble nous enseignent les quatre 
façons dont Dieu nous parle : Dans nos vies (l’Autobiographie), de manière 
directe (Les Colloques), à travers les autres (Les Correspondances) et dans 
l’indicible par ce que l’on appelle le secret du Roi (Les Autres Ecrits).

Des Vietnamiens qui ont connu Marcel Van et qui croyaient mieux com-
prendre ses écrits en le lisant dans leur propre langue, ont été 
confrontés à de nombreuses questions. Bien souvent ils ont trouvé 
les réponses à leurs questions dans la version française du Père 12
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Boucher. En regardant les styles d’écriture qu’utilise Marcel Van, en consta-
tant les changements culturels qu’il pratique et en m’attardant à quelques-unes 
des images de Dieu qu’il utilise, je me suis demandé s’il n’y avait pas une pré-
sence trinitaire de Dieu dans ses écrits. Des styles d’écriture, une inspiration de 
l’Esprit Saint ? L’Autobiographie, les Colloques, les Correspondances, et les 
Autres Écrits (Poésies et Notes Intimes) sont des styles d’écriture qui révèlent 
la présence de Dieu de diverses manières. Marcel Van par ces formes variées 
de l’expression écrite nous fait découvrir l’ampleur et la richesse du dialogue 
que Dieu veut avoir avec chacun de nous directement ou à travers les autres. 

Dans son Autobiographie Marcel Van nous montre de quelle manière il 
rencontre Dieu dans son histoire personnelle. Il nous convie à relire notre vie 
pour y découvrir la présence de Dieu. 

Dans les Colloques Marcel Van dialogue avec Jésus, Marie et Thérèse. Il 
nous montre que nous pouvons communiquer avec le ciel d’une manière si 
simple que les enfants comprennent. Le dialogue est possible, ici et maintenant. 

Dans ses Correspondances Marcel Van manifeste à ses parents, à ses amis, 
à ses confrères… comment Dieu est présent à sa vie et à la leur. Cette corres-
pondance du cœur traverse les barrages de barbelés, les frontières des nations, 
les limites du temps et de l’espace. 

Dans ses Autres Écrits Marcel Van exprime le mystère de Dieu dans le 
langage de la beauté. Au lieu d’expliquer le mystère, il nous le fait vivre. On 
atteint ainsi une dimension universelle du langage.

 Le Père Antonio Boucher disait que la profondeur des écrits de Marcel 
Van le touchait beaucoup et qu’elle dépassait souvent les capacités de com-
préhension de son auteur. D’ailleurs, Marcel Van disait de lui-même qu’il ne 
comprenait pas tout ce qu’il écrivait. Il semble que l’Esprit-Saint ait compensé 
la faiblesse du secrétaire ! 

Mais à lire et à relire ces écrits, je puis tout au moins affirmer que j’y 
découvre une profondeur sans cesse plus grande. Des changements culturels, 
une présence du Christ ? Oser lire l’Autobiographie, les Colloques, les Cor-
respondances, les Autres Écrits c’est prendre le risque de rencontrer le Christ. 

Si Marcel Van respecte les règles imposées par sa propre culture, il lui 
arrive de les dépasser pour un plus grand bien : Celui d’un message universel. 

Et lire à la lumière de la mort-résurrection du Christ, c’est être assuré de 
découvrir des dépassements culturels qui font évoluer les per-
sonnes et la société dans le sens de l’Évangile, de l’avènement du 
Royaume de Dieu. 13
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Obéissant à son accompagnateur spirituel, Marcel Van reprend quatre fois 
l’écriture de son Autobiographie. Il se fait obéissant comme le Christ, jusqu’à 
faire ce qui ne semble pas compréhensible par la culture ambiante. Il n’y a 
rien de bien nouveau au fait qu’un Père maître demande à un novice de racon-
ter l’histoire de sa vocation, mais au Vietnam on ne révèle pas ce qui paraît 
négatif, on n’accuse pas... et Van s’oblige à dire la vérité comme elle est, par 
obéissance. 

Dans les Colloques la simplicité des dialogues de Marcel Van est décon-
certante. Elle l’est d’autant plus pour la culture vietnamienne qui possède une 
grande variété d’expressions pour marquer le rang de chaque personne. Et 
Marcel Van préfère utiliser la forme familière que l’enfant utilise avec sa mère 
pour s’adresser à Jésus, à Marie, à Thérèse. Et ça marche puisque les enfants 
comprennent les textes de Marcel Van. Jésus n’a-t-il pas dit : « si vous ne deve-
nez comme les petits enfants vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. » 

Dans ses Correspondances Marcel Van écrit à toutes sortes de personnes. Il 
va même jusqu’à écrire à Jésus et au pape. Il n’est pas étonnant qu’un novice 
Rédemptoriste écrive à Jésus, mais il est plutôt étonnant qu’un novice vietna-
mien écrive au pape. Il est encore plus étonnant qu’il écrive à son père pour lui 
rappeler sa dignité d’homme, d’époux et de père. N’a-ton pas dit du vivant de 
Jésus : « D’où lui vient cette autorité ? » 

Certaines Poésies de Marcel Van ne respectent pas les règles de la poésie 
vietnamienne. Or la plupart d’entre elles sont dictées par Thérèse (de l’En-
fant-Jésus et de la Sainte-Face). Cette liberté de style peut choquer certains 
Vietnamiens, mais on peut y voir l’expression d’une nouveauté qui ajoute à la 
beauté de la langue vietnamienne. 

À bien y penser, les changements culturels pratiqués par Marcel Van s’ins-
crivent dans le prolongement de la culture religieuse ambiante ; la nouveauté 
vient par une fréquentation du Christ et de ses « amis du ciel ». Cela rend 
vraisemblable le dicton populaire : « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui 
tu es. » N’est-ce pas là aussi une manière de vivre ce que le Christ a dit à ses 
apôtres et à ses disciples avant de retourner vers le Père : « Je suis avec vous, 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde ? » Des figures de Dieu, un chemin vers 
le Père ? De quelle manière Marcel Van vit-il son rapport au Père du ciel ? 

Marcel Van entretient une relation toute particulière avec le Père et le Fils. 
Lors de son premier contact avec Marcel Van, Thérèse lui fait une caté-

chèse du Père. En fait, la chronologie des images de Dieu témoigne 
du cheminement de l’âme vers le Père ; l’âme se laisse approcher 

Croix que Van 
portait 

autour du cou14
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par LUI, elle marche avec LUI, elle vit en LUI. Durant le temps du postulat 
et du noviciat, le petit Jésus fréquente le petit enfant Van et lui présente sa 
mère, Marie. Marcel Van apprend la naissance de la foi dans le chemin de la 
confiance et de l’abandon. L’âme apprend que Jésus est présent dans la table… 
et à plus forte raison dans un être humain. À la fin de son noviciat, au moment 
où sa foi est plus adulte, Marcel Van, l’épouse, fait alliance avec Jésus, l’époux.  
Les novices Rédemptoristes avaient la coutume d’écrire, chaque 25 du mois 
une lettre à Jésus, c’est l’âme, l’Église, qui épouse le Christ. Ainsi les époux 
naturels sont des signes de l’amour de Dieu dans le monde. Et les prêtres sont 
associés à la présence sacramentelle du Christ dans son Église. Durant sa vie 
religieuse, Marcel Van en arrive à dire : « Mon âme est mère ». Comme la 
mère, il risque sa vie pour que l’enfant naisse. Pendant une nuit, il prie pour un 
médecin qui a refusé les sacrements ; il sue comme une femme qui accouche. 
Comme sainte Thérèse pour Pranzini le 31 août 1887, il demande un signe. Et 
il obtient non seulement la naissance en Dieu du médecin pécheur, mais aussi 
la conversion de son père ; quelqu’un de son village lui confirme quelques 
jours après que son père a fait ses Pâques. 

À la fin de sa vie, au moment où Marcel Van est emprisonné, une de ses 
lettres révèle qu’il voudrait que le Seigneur vienne le chercher, mais après 
avoir entendu la supplication de Dieu, qui lui manifeste qu’il a besoin de lui au 
milieu des prisonniers, Marcel répond : « c’est à toi d’y penser pour moi ». Puis 
lorsqu’il essaie d’aller chercher la communion en dehors du camp, Marcel est 
pris et il revient ligoté et défiguré, comme une brebis que l’on mène à l’abat-
toir. Juste avant que les soldats ne le prennent, il dit : « Seigneur, prends-pitié 
». Les propos de l’apôtre Paul trouvent ici un écho : « ma vie, c’est le Christ 
». Le Christ et lui ne font qu’un. Et le Christ s’offre au Père. On connaît la 
réponse de Jésus à Philippe qui venait de lui dire : «  Jésus, montre-nous le 
Père. » Jésus dit : « Qui m’a vu a vu le Père. » (Jn) 

Ainsi, lorsque Marcel agit comme le Fils, il révèle le Père. On pourrait dire 
aussi que lorsqu’il laisse agir le Christ en lui, il est l’AMOUR du Père. Et ce 
chemin intérieur vécu par Marcel Van concerne tous les états de vie et tous les 
âges de la vie. C’est l’histoire de toute âme… 

Pour ma part, c’est en cherchant des réponses à mes questions et à celles 
des uns et des autres qu’il m’a été donné de trouver des clés de lectures per-
mettant de connaître plus globalement l’œuvre de Marcel Van. Si j’ai osé vous 
partager ces « trouvailles », c’est en espérant qu’elles vous donneront le goût 
de fréquenter les écrits de Marcel Van, ce pétale de la fleur Thérèse qui nous 
fait découvrir notre jardin intérieur. »

Mario Doyle, C.Ss.R. 11 mai 2003, dimanche du Bon Pasteur

Croix que Van 
portait 
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Touchée depuis de nombreuses années par Marcel Van, fidèle membre de 
l’association Les Amis de Van, marraine de plusieurs séminaristes vietna-
miens, Aliénor Strentz s’est lancée dans une très belle aventure en répondant 
ainsi à l’appel de Jean-Paul II de devenir « communicateur du Christ ».

Nous vous invitons à découvrir le blog chrétien heureux qu’elle vient d’ou-
vrir et qu’elle anime : https://chretiensheureux.com/

Chrétiens heureux – Ancre ta vie en Jésus-Christ ! 

Un coaching Chrétien
Une offre rare en France pour 

vous permettre de transformer votre 
vie grâce à la puissance de l’Évan-
gile.

Un coaching 
Transformationnel

Vous êtes en perte de sens et de 
repères ? Vous avez besoin d’une 
réelle mutation intérieure pour vivre 

en plénitude ? Contactez-moi pour un coaching de vie chrétien sur mesure.

Écoute et disponibilité
Je souhaite interagir avec vous le plus possible pour que ce blog soit vivant. 

Je vous encourage à poster également des commentaires afin de partager votre 
sagesse et fortifier la foi de vos frères et sœurs.

Ce blog propose de nombreuses réflexions et un bel accompagnement sur 
notre chemin de foi. 

L’Évangile est le plus puissant message de libération qui soit. Il nous libère 
de tout esclavage et fait de nous des hommes nouveaux.

Centrer sa vie sur l’Évangile est possible ; il suffit de le vouloir, et d’accep-
ter le risque de changer sa vie par Amour pour Dieu.

N’hésitez pas à vous connecter et à vous laisser guider !16

 Un exemple concret de 
« communicateur du Christ » !
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Voici son témoignage : 

Merci à vous pour le bulletin qui me permet de grandir dans l’amitié de 
Van. Sa simplicité et sa confiance en Dieu sont contagieuses !

J’ai découvert notre « petit frère » Van vers 2006 lorsque j’étais au Viêt-
Nam. J’y préparais ma thèse d’ethnomusicologie sur le Ca trù, thèse que j’ai 
soutenue en 2012.

Van m’a accompagnée pendant tout ce « périple ». C’est un frère aimant, 
qui, comme Thérèse, nous prend par la main et ne nous lâche pas.

J’ai ensuite décidé de soutenir un séminariste vietnamien grâce à l’Asso-
ciation. Puis un autre. Et je continuerai ainsi, je l’espère, toute ma vie.

En ce moment, j’ai à cœur de développer un blog de coaching chrétien, que 
j’ai intitulé « Chrétiens heureux ». 

Vous savez à quel point le développement personnel a pris de l’essor ces 
dernières décennies.

Le coaching chrétien a une perspective différente de celle du développe-
ment personnel. Il repose sur la conviction que l’Evangile de Jésus-Christ 
guérit toutes nos blessures et transforme en profondeur nos vies. 

Si vous êtes curieux de découvrir le coaching chrétien, je vous invite cha-
leureusement à venir vous inscrire sur : https://www.chretiensheureux.com 

Vous pourrez venir commenter, témoigner de vos expériences personnelles, 
de votre amour de Dieu, et ainsi encourager d’autres personnes sur le chemin 
de la foi.

Je réitère mes remerciements à l’Association.

En union de prière fraternelle. En Christ et avec le sourire de Van.

Aliénor Strentz

Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous souhaitez des rensei-
gnements 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 - courriel : amis@amisdevan.org 17
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Bonjour,

Je voudrais associer mon témoignage aux nombreux autres déjà reçus par 
votre association. J’ai demandé au frère Marcel Van d’intercéder pour mon 
fils Christophe, âgé de 21 ans, qui a eu un parcours scolaire un peu difficile. Il 
vient d’être admis en BTS et a trouvé une société pour son alternance. Nous 
avons eu la réponse aujourd’hui. J’étais désespérée. Je suis convaincue de 
l’aide précieuse du Frère Marcel Van. Je lui dis merci, un grand merci car je 
suis sûre qu’il a intercédé pour nous auprès du Seigneur. 

Merci à tous,

I.E

Chère Huguette,

J’ai eu de l’aide durant mon après AVC et durant mon Covid. J’ai beaucoup 
prié mon petit ami vietnamien, MARCEL VAN.  On m’avait laissé entendre 
qu’il fallait me résigner car probablement je ne pourrais jamais plus marcher 
avec ma jambe gauche paralysée et des genoux atrophiés et incapables de me 
soutenir. Mais j’ai prié avec foi et confiance Marcel VAN… Et maintenant 
je peux me tenir debout et je peux me déplacer avec une marchette, merci à 
Marcel VAN !

God bless you and your family as well all Marcel’s friends !

M.L m.s.a.

Merci à l’association des Amis de Van pour les prières reçues ce 
matin que je commencerai à distribuer dès demain matin. Bien évidem-
ment ces prières pour la France sont de plus en plus indispensables. 
Recevez les remerciements aussi de mon Curé.

La paroisse de Lourdes est heureuse de participer à la diffusion 
de cette prière que nous récitons juste avant le chapelet chaque soir. 
Que les Cœurs de Jésus et de Marie vous comblent de bénédictions pour les 
bienfaits de votre œuvre.  

En union de prières.

 MJ.G.18

 Témoignages
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19

1991… 2021 : 
Cette année l’association Les Amis de Van fête ses 30 ans !

Malheureusement le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous réunir 
pour fêter cet anniversaire comme nous en avions l’habitude. 

Nous vous donnons donc rendez-vous au mois de mai pour une surprise…. 

L’association Les Amis de Van…

 C’est une merveilleuse aventure humaine et spirituelle au service de 
l’Eglise du Vietnam depuis maintenant 30 ans.
 C’est une aide précieuse pour les milliers de séminaristes vietnamiens 

qui ont pu et peuvent aujourd’hui encore répondre à leur vocation dans un 
pays où la liberté religieuse est malheureusement toujours menacée. 
 C’est l’entre-aide, un soutien matériel et spirituel, un lien spécial entre 

les parrains/marraines de l’association et leur filleul sur leur chemin vers le 
sacerdoce. 
 C’est un partage quotidien de la vie, de l’héritage spirituel et du rayon-

nement de Marcel Van qui a commencé, dès 1993, par la mise en place d’une 
radio clandestine destinée à poursuivre l’évangélisation des Hmongs, ethnie 
du Nord du Vietnam.
 C’est la poursuite d’un procès en Béatification ouvert le 26 mars 1997, 

dans le diocèse de Belley-Ars, avec le Cardinal François-Xavier Nguyên Van 
Thuân comme premier Postulateur. 
 C’est la joie apportée par de nombreuses rencontres et échanges enri-

chissants lors de rassemblements de prière, de pèlerinages, de conférences et 
de spectacles. 
 C’est le partage de la prière pour la France donnée par Jésus à Marcel 

Van, distribuée en dizaines de milliers d’exemplaires à travers tout le pays.
 C’est l’ensemble des intentions de prières qui nous sont confiées, portées 

lors des nuits d’Adoration chaque mois depuis le début de l’association.
 C’est l’envoi chaque trimestre du bulletin des Amis de Van qui rend 

compte des nombreux projets menés à bien par l’association et permet d’ap-
profondir le message de Marcel Van. 
 C’est, en partenariat avec Amis de Van Éditions, la publication de nom-

breux livres, manga, BD et DVD pour toujours plus de partage.
 C’est une présence dans la presse et les médias catholiques français et 

étrangers et quotidiennement sur les réseaux sociaux.  
  C’est une association à visée internationale qui communique 

et partage avec de très nombreux pays à travers le monde.
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http : //www.amisdevan.org

Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie - 78000 Versailles FRANCE

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

Dieu a voulu choisir ce petit serviteur, comme il a choisi David, Jeanne 
d’Arc, Thérèse, pour confondre les prudents et les forts et pour manifester 
au monde sa miséricorde. Marcel Van est l’un de ces centaines de visages 
de jeunes rayonnant d’une joie et d’un amour qui viennent du cœur, là où 
Dieu habite, pour redonner l’espérance au monde d’aujourd’hui. Il l’a 
choisi dans sa simplicité, dans son humilité, je veux dire son humiliation.

Préface de l’Autobiographie, François-Xavier, Cardinal Nguyên Van Thuân 

Ce ne sont pas les « élévations », les belles pensées spirituelles qui rem-
plissent ces pages, mais bien la mise en actes de ce qui est probablement le 
vrai secret du petit Van : « Être saint, tendre à la perfection, je pensais 
autrefois que c’était une vie pleine de charme, comme un merveilleux prin-
temps… Je pensais que la sainteté c’était la joie perpétuelle, sans l’ombre 
d’une tristesse. Mais avec le temps, plus j’avance, plus je vois que la sain-
teté c’est une vie où il faut changer la tristesse en joie » (cor 28/01/1951).

Préface des Colloques, Christoph, Cardinal Schönborn 

Les épreuves qui ont jalonné la vie de ce jeune, sont d’une terrible actualité 
pour la jeunesse d’aujourd’hui. Coups, humiliations, séparations, rejets, 
persécutions à cause du nom de Jésus, sont le lot de nombreux enfants à 
travers le monde comme ils l’ont été pour Van. Aussi peut-il leur être un 
modèle, lui qui a été éprouvé en tout d’une manière semblable, lui qui a 
appris à “changer la souffrance en joie” selon la mission qu’il a décou-
verte à 12 ans, au sortir de l’enfance. 

Préface des Correspondances, Monseigneur Renato Boccardo

Une étoile s’est levée en Orient qui appartient à une constellation précise 
du firmament catholique et qui offre aux mages de l’Orient et de l’Occi-
dent une lumière qui conduit au Messie des Nations.

Préface des Autres Ecrits, Marc, Cardinal Ouellet 

site internet : www.amisdevan.org        boutique en ligne : www.laboutiquedevan.com
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