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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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Une ordonnance à renouveler chaque jour de notre vie !

Comme chaque année, nous voici en chemin vers Noël, cette merveilleuse 
fête de l’avènement de Jésus Christ qui arrive après le temps de l’Avent, temps 
nécessaire pour préparer nos cœurs. 

À	l’heure	où	la	recherche	médicale	s’affole,	que	pensez-vous	de	nous	en	
remettre, sur le plan spirituel, à une « ordonnance » qui existe depuis le début 
de	l’humanité,	qui	a	été	prescrite	par	Jésus	Lui-même	et	reprise	par	les	plus	
grands docteurs de l’Église au cours des siècles précédents ? 

Cette ordonnance s’appelle MISÉRICORDE et elle est à renouveler chaque 
jour	de	notre	vie.	Sa	composition	est	multiple	et	variée	et	tous	ses	effets	ne	
sont que positifs. Que ce soit la compassion, le pardon sans condition, la cha-
rité, l’amour tourné vers les autres, la bienveillance, la patience… tous ses 
composants entraînent le cœur à s’ouvrir à la misère du procéhain. Ses racines 
latines ne trompent pas : misereo veut dire « avoir pitié » et cor, « le cœur ». 
Miseri-cor,	c’est	le	cœur	qui	a	pitié,	qui	est	touché	de	compassion	:	Un	cœur	
non pas seulement empli de beaux sentiments et d’émotions, mais un cœur qui 
pousse à agir sincèrement et véritablement. 

Notre Père du Ciel nous montre l’exemple en nous accordant sa Miséri-
corde	Divine	définie	par	le	Pape	François	comme	l’acte ultime et suprême par 
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde,	ajoute-t-il,	c’est la loi fon-
damentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur 
le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin 
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé 
pour toujours malgré les limites de notre péché (Misericordiae Vultus 2). 

Sainte	Faustine	et	sainte	Thérèse	sont	deux	apôtres	de	la	miséricorde	dont	
l’une	des	missions	principales	a	été	de	rappeler	au	monde	la	puissance	infi-
nie de l’Amour Miséricordieux de Dieu. Marcel Van a, lui aussi, accordé une 
place importante à la miséricorde de Dieu et des hommes tout au long de son 
parcours.

Que cette montée vers Noël, soit une occasion de mieux discerner et de 
mettre	en	œuvre	cette	Miséricorde	aux	effets	100%	bénéfiques	en	découvrant	
dans	 le	message	 de	 ces	 trois	 grandes	figures	 de	 l’Eglise	 comment	 recevoir	
la miséricorde de Dieu et comment en rayonner dans chaque ren-
contre de nos vies.

Sophie Hudault

Editorial
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A une époque où Dieu est craint, considéré comme un Dieu punisseur, 
enclin	au	jugement	sévère,	Sainte	Thérèse	reçoit	une	mission	et	révolutionne	
la relation de chaque homme avec son Créateur. 

En remettant au centre de son message la miséricorde divine, elle boule-
verse les codes et rappelle combien Dieu est aimant, qu’Il n’est que tendresse 
et amour pour nous ses enfants.

Thérèse	disait	elle-même,	que	de	tous	les	attributs	de	Dieu,	c’est	la	misé-
ricorde qu’elle était chargée d’annoncer au monde entier. Mission accomplie 
par sa vie et son message !

L’amour miséricordieux de Dieu nous installe dans une relation de 
confiance	et	de	bienveillance	paternelle	bien	éloignée	de	la	perpétuelle	crainte	
et de la pénitence.

Selon cette sainte, les péchés et les fautes sont autant d’occasions de se 
remettre entre les mains de Dieu : « Le souvenir de mes fautes m’humilie, me 
porte à ne jamais m’appuyer sur ma force qui n’est que faiblesse, mais plus 
encore ce souvenir me parle de miséricorde et d’amour. Comment, lorsqu’on 
jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de 
l’amour, comment ne seraient-elles pas consumées sans retour ? » (LT247).

A	la	fin	de	sa	vie,	alors	qu’elle	traverse	la	terrible	épreuve	de	la	nuit	de	la	
foi,	elle	persévère	dans	cette	confiance	absolue	en	la	miséricorde	divine,	à	la	
seule condition que le pécheur se repente et se tourne vers Dieu. 

En	juillet	1897,	elle	confie	à	sa	sœur	:	«	Dites bien, ma Mère, que si j’avais 
commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la même confiance, je sens 
que toute cette multitude d’offenses serait comme une goutte d’eau jetée dans 
un brasier ardent	».	(11	juillet	1897).

Sainte	 Thérèse	 appliquera	 jusqu’à	 son	 dernier	 souffle	 cette	 mission	
d’apôtre de la miséricorde divine comme en témoigne sa dernière lettre, adres-
sée	à	l’abbé	Bellière,	en	août	1897,	qui	se	termine	par	ces	mots	:	«	Je ne puis 
craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit... Je l’aime  !... Car il n’est 
qu’amour et miséricorde ! » (LT 263)

Plus tard, en sa qualité de sœur spirituelle de Marcel Van, elle 
continuera cet enseignement autour de la miséricorde.

A l’école des apôtres 
de la miséricorde divine
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Alors	qu’il	se	trouve	dans	les	montagnes	de	Quảng-Uyên,	en	octobre	1942,	
Van entend une voix... Début d’un accompagnement spirituel et d’enseigne-
ments qui marqueront la vie de ce jeune Vietnamien. Ce qui marque profon-
dément dans cette rencontre c’est le fait que dès leur premier échange, sainte 
Thérèse lui explique toute la puissance de la miséricorde de Dieu :

Encore sous le coup de la stupéfaction, j’entendis de nouveau la même 
voix, douce comme la brise qui passe et qui m’appelait : « Van ! Mon cher 
petit frère ! » J’étais abasourdi et presque troublé, mais je restai calme comme 
à l’ordinaire et devinai aussitôt que cette voix qui m’appelait était une voix 
surnaturelle. Aussi, je me hâtai de pousser ce cri de joie : « Oh  ! C’est ma 
sœur sainte Thérèse !… » La réponse ne se fit pas attendre :

« – Oui, c’est bien ta sœur Thérèse qui est ici. J’avais à peine entendu ta 
voix que je compris à fond ton cœur candide et pur. Je viens ici pour répondre 
à tes paroles qui ont eu un écho jusque dans mon cœur. Petit frère ! Tu seras 
désormais personnellement mon petit frère, tout comme tu m’as choisie toi-
même pour être personnellement ta grande sœur. À partir de ce jour, nos deux 
âmes ne seront plus séparées par aucun obstacle, comme elles l’étaient autre-
fois ; elles sont déjà unifiées dans le seul Amour de Dieu. Désormais je te com-
muniquerai toutes mes belles pensées sur l’amour, ce qui est intervenu dans 
ma vie et m’a transformée en l’Amour infini de Dieu […] Nous ne pouvons que 
croire en la miséricorde de Dieu notre Père qui, dans sa sagesse, règle dans 
les moindres détails la vie de chacun d’entre nous	(aut.	589-593)

C’est un enseignement que Van mettra à son tour au cœur de sa vie et de 
son message en nous invitant à toujours compter sur le cœur même de Dieu 
infiniment aimant et miséricordieux (aut. 65). 

Dans ses échanges épistolaires, il essaie de faire comprendre toute l’impor-
tance de l’amour miséricordieux de Dieu. 

Il écrit à sœur Tế ́ : Si tu peux comprendre un peu ce qu’est l’amour miséri-
cordieux du père céleste pour nous, ses enfants, cela suffira aussi à t’embraser 
d’amour pour lui	(Correspondances,	Lettre	à	sa	sœur	Tế,	le	15	août	1946).	

Trois	ans	plus	tard,	Van	reçoit	une	lettre	de	son	ami	Nghi	qui	lui	demande	
de prier pour lui car il est dans l’impossibilité de se confesser depuis huit 
semaines, faute de prêtre.

La	réponse	de	Van	est	édifiante	et	invite	à	une	belle	réflexion	:	Mon cher 
Nghi, pourquoi es-tu toujours si anxieux ? Tu as donc oublié que le péché 
qu’on a regretté et que Dieu a pardonné, n’existe plus ? Il faut que 
tu saches ceci : avant que Marie Madeleine ne reçoive le pardon de 5



Jésus, elle ne savait pas aimer Jésus ; mais après que Jésus lui eut dit : « Tes 
péchés sont pardonnés», elle s’est attachée à lui de tout son cœur, comme si 
dans sa vie il n’y avait plus qu’elle et celui qui lui avait pardonné ses péchés 
[…] Ô Nghi ! mon cher petit frère ! Ne l’oublie pas, tous les péchés que tu as 
regrettés, Dieu te les a pardonnés déjà, et son cœur débordant de tendresse 
et de miséricorde attend toujours que tu recoures à lui pour demander son 
pardon plusieurs autres fois encore. Reste en paix. Après avoir eu le repentir 
sincère de tes fautes, pense que tu es purifié comme si tu n’avais jamais offensé 
Dieu depuis ton enfance jusqu’à maintenant ; et alors il te sera facile de rester 
en paix et de vivre uni à Dieu. Si tu continues de te préoccuper, de te troubler 
à l’excès, tu ne peux que nuire à toi-même, et attrister le cœur de Dieu, car tu 
aurais l’air de douter de son amour miséricordieux, en pensant qu’il n’est pas 
assez bon pour te pardonner tes fautes. Dieu sait que tu es faible et misérable, 
par conséquent, ne crains pas d’être abandonné de lui […] Le Dieu d’amour 
connait ta faiblesse, Il sait que tu es poussière et néant, il sait aussi que tu es 
un homme pécheur. Comment pourrait-il t’abandonner, ne pas t’aimer ? [...] 
Rassure-toi, petit frère, sois sans crainte. Dieu qui t’aime, jamais ne t’aban-
donnera. Malgré la douleur de te croire coupable, d’un cœur paisible, dis à 
Jésus : « Jésus je t’aime.» Ces vers qui traduisent la pensée de notre soeur la 
petite Thérèse, je te les offre.	(Correspondances,	Lettre	à	Nghi,	le	3	Mai	1949).	

Dans les pas de Thérèse, Van devient à son tour apôtre de la miséricorde 
divine. Il nous invite à prendre conscience de cette chance inouïe que nous 
avons d’être des créatures aimées de Dieu. 

Comment aborder la miséricorde divine sans 
parler	de	Sainte	Faustine	qui,	quelques	années	après	
sainte Thérèse, poursuivra cette même mission ?

Elle	 est	 canonisée	 par	 le	 pape	 Jean-Paul	 II,	 le	
30	avril	2000	et	est	reconnue	comme	apôtre	de	la	
Miséricorde Divine. 

Elle crie au monde entier : Aimez Dieu, car il est 
bon, et grande est sa miséricorde !  (Petit Journal, 
1372).

Petite secrétaire de Jésus, tout comme Van, elle 
reçoit	la	grande	mission	de	rappeler	l’amour	misé-
ricordieux de Dieu sur terre. 

A la demande de son père spirituel, le père Michel Sopocko, 
elle rédige le Petit Journal dans lequel elle retranscrit ses échanges 
avec Jésus. 

Sainte Faustine
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Ma Fille, dis que je suis l’Amour et la Miséricorde en personne (Petit Jour-
nal,	374),	demande	Jésus	à	Sœur	Faustine.	Il	affirme	que	L’humanité	n’aura	
pas	de	paix	tant	qu’elle	ne	s’adressera	pas	avec	confiance	à	la	Divine	Miséri-
corde (Petit Journal, 132).

Rappelons que par son intermédiaire Jésus nous donne de nouveaux 
moyens de vénérer toujours plus la Miséricorde Divine :

•	Par	l’image	de	Jésus	miséricordieux,	dont	il	existe	deux	versions.

•	Par	la	fête	de	la	Miséricorde	Divine	:	le	22	février	1931,	lors	d’une	appari-
tion	à	sainte	Faustine,	Jésus	demande	que	le	premier	dimanche	de	Pâques	soit	
consacré	à	la	Miséricorde	Divine.	Le	30	avril	2000,	jour	de	la	canonisation	de	
sainte	Faustine,	saint	Jean-Paul	II	a	accédé	à	la	demande	du	Christ	en	insti-
tuant la fête de la Miséricorde Divine.

•	Le	chapelet	de	la	Miséricorde	Divine	:	le	13	septembre	1935	à	Vilnius,	
sainte	Faustine	reçoit	 la	 révélation	d’une	prière	qui	suit	 la	 forme	du	chape-
let marial et remplace les formules habituelles par de courtes invocations à 
la	Miséricorde	Divine	(Petit	Journal,	474-476,	848,	1541).	Jésus	lui	précise	:	
« Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma 
volonté » (Petit Journal, 1731). 

•	L’heure	de	la	Miséricorde	Divine	:	le	10	octobre	1937,	Jésus	demande	à	
sainte	Faustine	d’implorer	particulièrement	la	Miséricorde	pour	les	pécheurs	à	
15 heures, le moment de sa mort lors du Vendredi Saint. 

Le	message	que	fait	passer	le	Christ	à	travers	sainte	Faustine	est	simple	et	
clair	:	nous	devons	placer	entièrement	notre	confiance	en	Dieu	et	comme	le	
premier commandement nous le demande : aimer notre prochain. 

La Miséricorde Divine invite au repentir du pécheur, à la conversion des 
cœurs,	à	la	charité,	à	la	générosité,	à	la	confiance,	à	la	patience	et	à	la	bien-
veillance… 

Notons que son champ d’action est très vaste ! 

Ce que nous recevons, nous avons le devoir de le transmettre :

Bénéficier	de	la	Miséricorde	Divine	nous	appelle	ainsi	à	être	à	notre	tour	
miséricordieux envers ceux qui nous entourent.  

En somme, nous sommes invités à faire de chaque relation une relation 
d’amour	et	de	mutuelle	confiance.	
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En tant que chrétien, de la même manière que Dieu nous accorde son amour 
miséricordieux, nous avons un devoir de miséricorde envers notre prochain. 
Il ne s’agit pas seulement de découvrir la Miséricorde de Dieu, mais aussi de 
lui ressembler.

La vie de Jésus est entièrement donnée aux hommes. Lors de son passage 
sur la terre, sa vie n’est que don à travers l’ensemble de ses actes : du pardon 
total et absolu qu’il donne, aux consolations qu’il délivre, aux guérisons qu’il 
octroie, jusqu’aux miracles qu’il fait, tout n’est que partage et amour. Il est 
même allé jusqu’à la mort sur la Croix pour nous sauver de nos péchés ! 

A sa suite, nous sommes invités à nous tourner vers les autres dans des 
actes de dons gratuits, de bienveillance, de partage et de pardon. Cette attitude 
n’est pourtant pas innée. La spontanéité peut manquer à l’appel. La rancœur, la 
jalousie et l’aigreur peuvent parfois prendre le dessus. Pourtant, il est impor-
tant de considérer chacune de nos décisions sous l’angle de la miséricorde.  

Dieu	 lui-même	nous	y	appelle.	Adopter	cette	attitude,	c’est	 tout	 simple-
ment se mettre dans les pas du Christ et le rejoindre sur son chemin.

Le chrétien doit ainsi accomplir ce que l’Église appelle des « œuvres de 
miséricorde	».	Elles	sont	au	nombre	de	quatorze.	Sept	«	corporelles	»	et	sept	
« spirituelles ». Les premières reprennent les indications de l’évangile de Mat-
thieu : « Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, 
vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter 
les prisonniers, ensevelir les morts ». Les secondes, les œuvres spirituelles, 
concernent l’ensemble de nos relations aux autres : « Conseiller ceux qui sont 
dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affli-
gés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts ».

Dans les Correspondances, Marcel Van explique à sa petite sœur de 
manière très simple comment mettre la miséricorde au cœur de nos actes : Ton 
mérite ne dépend pas de ton degré plus ou moins grand d’endurance, mais 
bien du degré d’amour de Dieu que tu mets dans tout ce que tu fais (cor. Lettre 
à	Tế,	le	1er	août	1954).	

Ne prenons pas ce précieux conseil à la légère. Dans chacun de nos gestes, 
dans chacun de nos échanges, dans chacune de nos relations, mesu-
rons le degré d’amour de Dieu qui nous anime et nous fait agir… 
cela pourrait bien bouleverser nos vies comme celles des autres !

La miséricorde dans nos vies

8



Cette lettre très émouvante, révèle le fond de l’âme de Van. Envahi par une 
profonde tristesse, dont il perçoit qu’elle est nourrie par le démon, il est tenté 
de tout abandonner, il se croit perdu. Et malgré cela, la confiance en Jésus et  
la certitude de la miséricorde divine, profondément ancrées en lui, l’empor-
tent. L’épreuve cependant est rude et il demande à son père spirituel de l’aide. 
Un beau modèle à suivre aux jours de grand découragement.

(Saigon,	mai	1950)

Révérend et cher Père,

… Le soir tombe, le soleil se couche… Je ne ressens aujourd’hui aucune 
tristesse ni aucun sentiment particulier. Si je ne suis pas triste, je ne suis pas 
joyeux pour autant ; je ne suis ni abandonné ni attaché à personne… Oh ! 
Comment arriver à m’exprimer ?… Cela veut dire que je suis un cadavre des-
séché,	portant	une	âme	également	atteinte	de	sécheresse,	qui	ne	sait	pas	aimer,	
mais	qui	ne	ressent	pas	non	plus	de	grande	douleur.	N’est-ce	pas	vrai,	mon	
cher Père ?

Alors,	 qu’est-ce	 que	 cela	 veut	 dire	 ?	Est-ce	 que	 je	 suis	 encore	 aimé	 de	
Dieu	?	Est-ce	que	je	peux	encore	espérer	trouver	le	bonheur	dans	l’amour	de	
Jésus	?…	Mon	Dieu,	 je	désire	vivement	qu’arrive	 le	déclin	de	ma	vie,	afin	
qu’il	me	soit	donné	de	voir	le	châtiment	terrible	que	tu	réserves	à	ceux	qui	ne	
croient pas en toi… Jésus !… C’est la nuit profonde !… Je vais mourir… Mais 
où	est	ma	récompense	?	Serait-ce	l’enfer	?	Oui,	si	tu	n’étais	pas	là	pour	me	
sauver	dans	ta	miséricorde…	Jésus	!	Je	t’aime	depuis	si	longtemps,	est-ce	que	
finalement	j’emporterai	ton	amour	avec	moi	en	enfer	?

Oh	 !	Chose	 bizarre	 ?…	Ô	 cher	Père,	 priez	 pour	moi,	 priez	 pour	 que	 je	
mérite le bonheur du paradis, pour que j’obtienne bientôt le bonheur du para-
dis, pour que je croie fermement à l’existence du paradis.

C’est	 fini,	mon	Père,	 je	 vous	 salue	 respectueusement	 ;	 arrivé	 là,	 je	 suis	
triste et je verse des larmes…

Mon	Père,	le	démon	sait	que	je	suis	loin	de	vous,	et	il	tâche	de	m’attaquer	
de mille manières. Cependant, il perd son temps ; je triompherai de lui, et je le 
ferai tout simplement en lui faisant voir mes larmes.

Votre petit Jésus au loin,

J.M.T. Marcel 9
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L’amour miséricordieux de Jésus 
Comme Thérèse et à son école, Van a également compris que nos péchés 

n’empêchent	pas	Jésus	de	nous	aimer	infiniment.	Van	l’a	particulièrement	bien	
compris	dans	la	grande	vision	dont	Jésus	le	gratifia	un	soir	de	juin	1945.	Après	
lui avoir manifesté, comme nous l’avons vu plus haut, la bonté de son regard, 
Jésus lui montra la foule immense de ceux et de celles qui le rejetaient : enfants 
et	adultes	de	toutes	conditions	s’avançaient	vers	lui	et	ramassaient	des	pierres	
pour les lancer violemment contre son corps divin. Mais dans la troisième 
partie de la vision Jésus se révéla à Van dans toute sa miséricorde. «Au milieu 
des injures, Jésus gardait un visage plein de bonté et regardait cette foule 
avec amour, avec un immense amour. En les voyant persister dans leur folle 
attitude, il eut compassion d’eux et laissa couler une à une ses larmes sur sa 
poitrine. Je pleurais avec lui et je ressentis au coeur une douleur capable de 
me faire mourir. Mais en contemplant la tendresse de son regard, je me sentais 
réconforté...	»	(aut.	838-839).

Oui, le propre de l’Amour étant 
de s’abaisser, dirait Thérèse, Jésus 
prend plaisir à nous manifester 
la	 profondeur	 et	 la	 fidélité	 de	 son	
Amour à travers nos trop fréquentes 
lâchetés.	On	peut	même	dire	qu’Il	
a un faible pour les faibles. Aussi 
prend-il	 plaisir	 à	 leur	 faire	 décou-
vrir	 de	 façon	 particulière	 la	 ten-
dresse	 infinie	 de	 son	 coeur.	 C’est	
pourquoi la petite Thérèse éprou-
vait une espèce de sainte jalousie 
à	l’égard	de	Marie-Madeleine.	Elle	
suppliait Maurice Bellière, son cher 
petit frère, de prendre exemple sur 
elle : au lieu de ressasser sans cesse 
le souvenir de ses fautes, il ferait 
mieux d’imiter son amoureuse 
audace : « Son coeur a compris les 

abîmes d’amour et de miséricorde du Coeur de Jésus et que, toute pécheresse 
qu’elle est, ce Coeur d’amour est non seulement disposé à lui par-
donner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
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divine, à l’élever jusqu’aux plus hauts sommets de la contemplation » (LT 
247).

Aussi	Thérèse	ne	s’affligeait-elle	pas	en	découvrant	de	plus	en	plus	la	fai-
blesse	foncière	de	son	âme.	«	Je ne suis qu’une enfant, impuissante et faible, 
écrit-elle un an avant sa mort ; cependant c’est ma faiblesse même qui me 
donne l’audace de m’offrir comme Victime à ton Amour, ô Jésus ». En effet, 
poursuit Thérèse, « pour que l’Amour soit pleinement satisfait, il faut qu’Il 
s’abaisse, qu’il s’abaisse jusqu’au néant et qu’il transforme en feu ce néant » 
(B 3 v). 

Thérèse	n’a	pas	attendu	 la	fin	de	sa	vie	pour	expérimenter	 la	 joie	qu’on	
éprouve	à	reconnaître	sa	faiblesse	puisqu’en	juillet	1890	–	elle	a	dix-sept	ans	–	
elle écrit à sa cousine Marie Guérin tout empêtrée dans une crise de scrupules : 
«Tu te trompes, ma chérie, si tu crois que ta petite Thérèse marche toujours 
avec ardeur dans le chemin de la vertu ; elle est faible et bien faible, tous les 
jours elle en fait une nouvelle expérience mais Jésus se plaît à lui enseigner 
comme à saint Paul la science de se glorifier dans ses infirmités. C’est une 
grande grâce que celle-là et je prie Jésus de te l’enseigner, car là seulement 
se trouvent la paix et le repos du coeur ; quand on se voit si misérable on ne 
veut plus se considérer et on ne regarde que l’unique Bien-Aimé	»	(LT	109).

C’est	la	même	confiance	qui	habite	le	coeur	de	Van.	Il	a	compris	qu’en	se	
présentant devant Jésus avec toute sa faiblesse, il suscite davantage sa ten-
dresse. Jésus est comme fasciné par le regard suppliant d’une petite brebis 
qui crie vers Lui sa détresse : « Ô Jésus, que je reconnaisse ma faiblesse, il 
n’y a en cela rien d’extraordinaire : tu connais déjà, en effet, l’état de mon 
âme. Cependant ma confiance est loin d’être faible. Je sais bien que seule la 
confiance est capable d’attirer à moi ton coeur... Ô Jésus, je suis bien misé-
rable, n’est-ce pas ? Quand je songe à mes faiblesses, cette pensée ne peut que 
me porter au découragement. Cependant une chose me console : c’est que par 
un simple regard jeté sur ton amour je puis te fasciner, t’éblouir. Je regarde 
donc ton amour, je me confie en ton amour ; j’ai la certitude que jamais ton 
amour ne m’abandonnera, que jamais non plus il ne s’attristera de mes fai-
blesses	»	(col	298-299).

« Parfois, en songeant à mon sort, je me sens envahi par la crainte et je 
ne sais comment me défendre contre ce sentiment. Je n’ai qu’un seul moyen 
qui m’a été indiqué par ma soeur Thérèse et qui consiste à courir me cacher 
à l’ombre de l’amour, à confier toute chose à l’amour. Oui, oui, je continue à 
agir ainsi : je me livre à l’amour et j’ai la conviction que jamais 
l’amour ne refusera d’accueillir le regard d’une pauvre petite âme 11



faible comme la mienne, car il trouve condensés dans ce regard tout l’amour 
et toute la confiance dont mon coeur est capable. Ainsi donc, ô Jésus, daigne 
accepter ce regard de ma faiblesse »	(col	299-300).

Jésus	lui-même	confirme	Van	dans	cette	confiance	:	«Van, le regard de ta 
faiblesse est encore plus puissant que le mien. Oui, un seul regard de ta fai-
blesse suffit à charmer mon amour et attirer mon coeur jusqu’à toi » (col 374).

Le	9	mai	1946,	Van	s’est	fâché	contre	les	frères	choristes	qui	se	sont	permis	
de	salir	un	plancher	qu’il	venait	tout	juste	de	laver.	Il	a	lâché	une	parole	dure	
à	l’égard	du	frère	Mach	et	il	confie	à	Jésus	sa	peine	«	n’avoir pas cueilli cette 
fleur pour l’offrir à Marie ». « Ah, tu es triste ? lui répond Jésus. Tu ne te 
rappelles donc pas que tu es très faible ? Assez, petit frère, ne t’attriste pas 
davantage. Si tu étais triste, Marie le serait sans doute encore davantage, car 
c’est à cause d’elle que tu serais dans cet état, pour n’avoir pas su cueillir 
une fleur à lui offrir. Offre-lui ta faiblesse avec joie et ce sera mieux. Marie 
sait bien que tu es très faible, que tu n’as même pas la force de cueillir une 
fleur spirituelle. Aussi, elle acceptera ta faiblesse avec plus de joie qu’elle 
n’accepterait une belle fleur que tu pourrais lui offrir. Petit frère, c’est cela la 
pauvreté. Ainsi, il est certain que Marie t’aimera davantage. Crois-tu cela ? 
Il en est de même aussi pour moi. Je t’aime davantage parce que tu es plus 
faible, plus misérable, je dirais même plus pauvre, pour te faire plaisir. 

– Mais, objecte Van, j’ai fait de la peine à mes frères. 

– Tant mieux, lui répond Jésus. Tes confrères verront davantage que tu n’as 
aucune vertu, qu’un rien suffit à te faire perdre patience ; et du même coup 
tu leur révèles ton extrême faiblesse [...] Du fait que tu reconnais être faible 
et que même les autres te considèrent comme tel, je t’aime doublement. Ainsi 
favorisé, que peux-tu vouloir de plus. Ne t’attriste pas davantage. Offre cette 
faiblesse à Marie, ou bien laisse-moi la lui offrir à ta place	»	(col	641-642).

On	 croirait	 entendre	 Thérèse	 confier	 à	 mère	 Agnès	 dans	 les	 dernières	
semaines	de	sa	vie	la	façon	dont	elle	métamorphosait	en	joie	la	tristesse	consé-
cutive à l’une de ses faiblesses : « Je rentre en moi-même et je me dis : Hélas ! 
J’en suis donc encore au même point comme autrefois ! Mais je me dis cela 
avec une grande douceur et sans tristesse. C’est si doux de se sentir faible et 
petite » (CJ 5.7.1).

Deux jours plus tôt, elle lui avait même dit : « Quand j’ai commis une faute 
qui me rend triste, je sais bien que cette tristesse est la conséquence de mon 

infidélité. Mais croyez-vous que j’en reste là ? Oh! non, pas si sotte ! 
Je m’empresse de dire au bon Dieu : “Mon Dieu, je sais que ce 
sentiment de tristesse, je l’ai mérité, mais laissez-moi vous l’offrir 12



tout de même, comme 
une épreuve que vous 
m’envoyez par amour. 
Je regrette mon péché, 
mais je suis contente 
d’avoir cette souffrance 
à vous offrir » (CJ 
3.7.2).

Van avait d’autant 
plus besoin de cet ensei-
gnement qu’il avait, 
comme Thérèse, une 
fâcheuse	 tendance	 à	
s’inquiéter exagérément 
de ses faiblesses.

On se souvient 
qu’en	 octobre	 1891	 le	
père Alexis Prou avait 
déclaré à Thérèse que 
ses fautes « ne fai-
saient pas de peine au 
bon Dieu » et qu’elles 
ne devaient pas freiner 
son désir de se lancer  
à pleines voiles sur les 
flots de la confiance et 
de l’amour	 »	 (A	 80	 v).	
C’est	la	même	confiance	que	Jésus	demande	à	Van	de	vivre	à	la	suite	de	ses	
manquements. « Ils sont à mes yeux, lui dit-il, “comme des grains de pous-
sière qui ternissent un peu ton âme, mais qui disparaissent entièrement dès 
qu’ils ont passé par le feu de mon amour. Voilà pourquoi je t’ai dit : “L’âme 
qui brûle intérieurement du feu de mon amour est toujours à mes yeux toute 
blanche de pureté » (col 33).

«N’étant pas des péchés, tes faiblesses ne peuvent en rien me contrister. Vu 
que tu restes toujours une pauvre petite âme, comment pourrais-tu éviter toute 
faiblesse ? [...] Tes faiblesses sont pour toi un motif de plus grande confiance 
en moi, ce qui rend notre union plus étroite encore. Qu’est-ce que t’a enseigné 
autrefois ta soeur Thérèse ? Tu as déjà tout oublié : c’est déses-
pérant ! Et c’est aussi tant mieux, car ce que tu as oublié, je suis 

image appartennant à Van 
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toujours là pour te le rappeler, et ainsi tu peux apprendre 
continuellement une nouvelle leçon. Quel bonheur peut 
être comparable au tien ?	»	(col	385-386).

Van ne doit donc plus s’attrister de ses récidives : Jésus 
lui-même	n’en	est	pas	triste.	La	seule	chose	qui	m’attriste,	
lui	 répète-t-il	 souvent,	 «	c’est lorsque je te vois triste ; 
quand je te vois joyeux, comment pourrais-je être triste ? 
Sois donc toujours joyeux. Une seule de tes joies suffit 
pour me consoler beaucoup » (col 33). «Tes faiblesses, 
bien loin d’éteindre dans ton coeur le feu de mon amour, 
ne font au contraire que l’attiser davantage, comme te l’a 
enseigné déjà ta soeur sainte Thérèse. De plus, si je te 
laisse ces faiblesses, c’est que je ne veux pas que tu sois 
en rien supérieur à tes confrères »	(col	118-119).

Le	 4	mai	 1946,	Marie	 reproche	 à	Van	 de	 n’être	 pas	
parvenu à se débarrasser complètement de ses scrupules. 
C’est une toile d’araignée qui encombre encore son logis. 
Son père spirituel ne manque pourtant pas de lui rappeler 
l’effort	 qu’il	 doit	 faire	 en	 ce	 sens.	Aussi	Marie	demande-t-elle	 à	 Jésus	 et	 à	
Thérèse de l’aider à faire le ménage dans sa chambre, afin qu’il puisse enfin y 
respirer à pleins poumons !	(col	590).	Mais	s’il	lui	arrive	encore	de	se	troubler,	
qu’il n’aille pas se troubler de s’être troublé ! Cette inquiétude n’est qu’une 
nouvelle	manifestation	de	 sa	 faiblesse.	Chaque	 fois	qu’il	 est	 troublé,	 fût-ce	
le	temps	d’une	respiration,	qu’il	offre	ce	trouble	en	sacrifice.	Satan	se	trouve	
ainsi frustré d’une victoire qu’il voulait remporter. Il en est pour ses frais. Il 
n’a	pas	réussi	à	installer	l’inquiétude	dans	l’âme	du	petit	frère	de	Jésus.	(col	
595-596).

La	 conversion	 in	 extremis	 d’un	 franc-maçon	 a	 contribué	 à	 faire	 grandir	
dans	l’âme	de	Van	la	certitude	qu’il	ne	fallait	jamais	désespérer	du	salut	des	
plus grands pécheurs. Grand bienfaiteur de la communauté des Rédempto-
ristes d’Hanoi, le docteur Le Roy des Barres avait depuis longtemps quitté 
l’Église. Devenu gravement malade, il refusait catégoriquement de recevoir 
les derniers sacrements. En pleine nuit, Van se sent poussé à prier pour lui. 
Il se lève et malgré une soif terrible, il s’oblige à ne rien prendre et prolonge 
sa prière d’intercession. Au petit matin il apprend que le docteur a expiré aux 
environs de minuit, une heure après le début de sa prière. « Le Docteur est 
sauvé	»,	pense-t-il.	Pour	en	avoir	le	coeur	net,	il	demande	à	Jésus	de	lui	en	

donner un signe : que son père se confesse et communie  au cours 
de l’année.14



Et voilà que trois jours plus tard une personne de son village vient lui 
dire	que	c’est	chose	faite	:	son	père	a	fait	ses	Pâques	et	vit	désormais	en	bon	
chrétien.	Van	remonte	dans	sa	chambre	et	se	jette	au	pied	de	son	crucifix.	Le	
Docteur Le Roy est sauvé. Il éprouve une joie semblable à celle que connut 
Thérèse le 1er septembre 1887, lorsqu’elle apprit par le journal la conversion 
de	Pranzini.	Lui	aussi	vient	de	 recevoir	un	signe,	celui-là	même	qu’il	avait	
demandé à Jésus de lui donner. Lui rappelant cet événement, Jésus lui dira plus 
tard : « Il suffit d’un simple regard de confiance jeté sur moi pour arracher 
les âmes pécheresses des griffes du démon. Même si une âme se trouvait déjà 
à la porte de l’enfer, attendant son dernier soupir pour y tomber, si dans ce 
dernier soupir il y a le moindre degré de confiance en mon Amour infini, cela 
sera encore suffisant pour que mon Amour attire cette âme dans les bras de 
la Trinité ; c’est pourquoi je dis qu’il peut être très facile pour les hommes de 
monter au ciel, tandis qu’il peut être très difficile et même infiniment difficile 
de tomber en enfer, car jamais l’Amour ne peut souffrir qu’une âme se perde 
si facilement	»	(col	650).

Mais	 cette	 confiance	 éperdue	 en	 la	Miséricorde	 de	Dieu	 ne	 doit	 jamais	
dégénérer en quiétisme. C’est pourquoi, continue Jésus, les paroles que je te 
dis aujourd’hui « ne doivent pas être manifestées à toutes les âmes indistinc-
tement ». Certaines âmes pourraient en effet y trouver prétexte à s’endurcir 
dans le mal.

On croirait entendre ici l’avertissement donné par Thérèse à soeur Marie 
de la Trinité, un jour que sa novice lui faisait part de son intention d’exposer 
la « Petite Voie » à ses parents : « Faites bien attention en vous expliquant, 
lui dit Thérèse, car notre Petite Voie mal comprise pourrait être prise pour du 
quiétisme ou de l’illuminisme.» Cela dit, il reste vrai que les hommes, même 
les	plus	grands	pécheurs,	n’auront	jamais	trop	de	confiance	en	la	Miséricorde	
du Seigneur. C’est une vérité que Jésus ne cesse de répéter à Van : « Marcel, 
Marcel, ô petit frère, prie pour que les âmes pécheresses, si nombreuses, ne 
perdent jamais confiance : le royaume des cieux ne cesse de leur appartenir 
vraiment » (col 648).

Et	s’adressant	aux	âmes	pécheresses,	 il	 leur	dit	 :	«Même si votre misère 
est infinie, vous devez croire quand même que mes mérites sont aussi infinis. 
Même si vos péchés ont mérité l’enfer un nombre infini de fois, vous ne devez 
pas pour autant perdre confiance en mon Amour [...] Il n’y a absolument rien 
qui offense mon Amour, si ce n’est le manque de confiance en mon Amour » 
(col 647).

In Quel est ton secret petit Van,  Père Pierre Descouvemont, 
Thérèse et Van Une étoile double de sainteté souriante
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Courriel	du	05/07/2020	

Chère Madame,

Je vous remercie d’abord pour la belle photo et les nouvelles que vous 
m’avez	envoyées	de	l’ordination	de	mon	filleul	Vincent	Nguyen.	Je	suis	vrai-
ment heureuse d’avoir pu l’accompagner jusqu’au bout de ses années d’études. 
Pour	moi	cela	a	été	une	grande	grâce.	J’ai	eu	l’impression	par	ce	parrainage	
de me sentir très proche de ce jeune homme que je n’ai pourtant jamais vu. 
J’ai été contente de le porter dans mes prières et je souhaite de tout cœur qu’il 
puisse longtemps servir le Seigneur. 

Je me sens très proche de votre association et j’ai été très heureuse de 
mieux découvrir le message de Marcel Van par les bulletins et les livres. Je ne 
manquerai pas de prier pour vous et d’espérer avec vous.

Merci à vous de cette belle chance que j’ai eue d’accompagner un sémi-
nariste. 

Bonne continuation à vous tous

Avec mes respectueux souvenirs

S. G.

Le	03/09/2020

Madame,

En	ce	qui	concerne	le	Petit	Van,	ce	que	j’admire	beaucoup	chez	lui,	c’est	
qu’à	 travers	 toutes	 ces	 épreuves,	 il	 a	 reçu	 la	 grâce	 (le	 cadeau	 de	Dieu)	 de	
pouvoir transformer la tristesse en joie et la force et le courage de continuer à 
avancer. Il aimait beaucoup aussi la Très Sainte Vierge Marie et a fondé une 
Association de prière même en prison. 

Que Van nous accorde sa bénédiction. 

Bien fraternellement dans les cœurs de Jésus et de Marie. 

Y.C.

 Témoignages
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Courriel	du	07/09/2020

Bonjour	madame	Anne	de	Blaÿ	-	Présidente

Je	suis	Sœur	Hélène,	 les	derniers	colis	reçus	de	votre	générosité	comme	
dons m’ont vraiment touchée. Cette semaine je commence le numéro 2 de la 
série de quatre livres.

En lisant le premier livre, l’Autobiographie, j’ai plusieurs fois versé des 
larmes avec VAN. 

Je ne peux pas imaginer qu’il existait dans mon pays des misères et des 
épreuves à ce niveau !

Je commence le deuxième, les Colloques, c’est très intéressant et très ins-
truit	puisque	c’est	Jésus	lui-même	qui	parle	!

J’ai lu et relu plus d’une fois certains passages. 

En communion avec vous et avec votre groupe dans la prière et dans la joie 
de votre rencontre.

Sœur H.B.

Le	11/09/2020	

Bonjour, 

J’ai prié Marcel Van, hier j’ai été exaucée. Mon mari a retrouvé sa pochette 
oubliée	devant	un	grand	magasin,	et	à	la	fin	il	a	fait	une	réclamation	à	l’accueil	
du	magasin.	Vous	voyez,	il	y	a	toujours	des	gens	honnêtes	!	Aussi	je	fais	un	
don	pour	mon	filleul	séminariste	pour	l’aider	dans	ses	études	au	séminaire.	Le	
soir, avec mon mari, nous prions pour lui et nous souhaitons que notre amitié 
l’aide et le soutienne dans sa vie au séminaire. Notre amitié l’accompagne. 
Que le Seigneur le bénisse abondamment, 

Je	recommande	ma	famille	et	moi-même	à	Marcel	Van,

M-M	B.	
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Le	29	septembre	2020

Chers Amis de Van,

Le	dernier	bulletin	des	Amis	de	Van	m’a	beaucoup	aidé.	En	effet,	du	point	
de vue purement humain ma vie est ratée. Mais… pour Dieu il n’en est pas 
ainsi. Je lis le tome 2 des Colloques de Marcel Van : 

«	Jésus	:	Petit	Marcel,	ma	vie	a	été	une	vie	de	souffrance	;	mais	jamais	je	
n’ai	été	triste	d’avoir	à	souffrir.	Par	conséquent,	ma	vie	doit	être	appelée	une	
vie douloureuse, mais non pas une vie malheureuse (…) »

Ces propos me rassurent. Merci pour votre Espérance. Merci !

Que Marcel Van et Thérèse prient pour nous,

H.L. 

Le	15	octobre	2020

Bonjour à vous,

Il	 y	 a	 une	 quinzaine	 environ,	 j’ai	 demandé	 à	 la	Sainte	Vierge	 de	m’ap-
prendre et de m’aider à prier car mon esprit a tendance à s’évader lors du 
chapelet. 

Aujourd’hui, dimanche 11 octobre, j’ai trouvé dans une bibliothèque popu-
laire et gratuite d’un supermarché deux bulletins des « Amis de Van » des 
années	2002	et	2003	et	–	 surprise	merveilleuse-	 je	 tombe	 sur	un	chapitre	 :	
« Une autre manière de dire le chapelet ». 

C’est	pour	moi	une	réponse	on	ne	peut	plus	directe	de	la	part	de	la	Sainte-
Vierge.

J’ai tout de suite utilisé cette méthode qui me convient parfaitement. 

Je me dois donc de prendre contact avec vous en signe de remerciements. 
Pouvez-vous	m’envoyer	tous	documents	concernant	votre	association	sur	les	
dons, parrainage, autobiographie de Van…

Je vous remercie à l’avance.

En union de prières,

J.M.
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Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu 
une grâce par l’intercession de Van, si vous souhaitez des 
renseignements sur sa vie, vous pouvez écrire à :

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

Tél : (33) 01 39 51 30 90 - courriel : amis@amisdevan.org

Citations de Van 
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Dieu est mon vrai Père (...) 
Il est un Père au coeur infini-
ment bon, il laisse à ses enfants 
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ner sans cesse, et il y trouve son 
bonheur puisqu’il peut alors 
leur manifester sa bonté et sa 
miséricorde…
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