
L’association a 20 ansL’association a 20 ans

des Amis de Van

B

u

l

l

e

t

l

n

no52 mai 2011

bull52.indd   1 03/05/2011, 15:55:40



Couverture : Van et sa petite soeur Tê, à Dalat, 1952 

Bulletin des Amis de Van 

pour accompagner la Cause 

du Frère Marcel Van.

Directeur de la publication : 

Anne de Blaÿ

Rédacteur : 

Père Olivier de Roulhac

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 

activités apostoliques condui-

tes 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

Fax : 33 (0)1 39 51 30 89

courriel : 

amis@amisdevan.org

http ://amisdevan.org

Autres sites sur Van :

beatificationdevan.org 

seminaristesduvietnam.org

ecritsdevan.org

vanredemptoriste.org

Boutique en ligne :

www.amisdevan.org/boutique

Sommaire
Éditorial  Page  3

Saint Alphonse et la Rédemption Page 4

Publications et annonces Page 9

Van et la Rédemption Page 13

Dimension humaine 
du mystère de la rédemption Page 16

L’enfant et la croix Page 17

Témoignages  Page 18

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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Le temps pascal, temps de la joie par excellence, est aussi le temps plus 
particulier où nous pouvons continuer à méditer sur le mystère de la mort 
et de la Résurrection de Jésus. 

La croix, instrument d’un des plus horribles supplices, est devenue le 
signe fondamental des chrétiens. Elle relie la terre au ciel par le montant 
vertical et la barre transversale, comme les bras du Père, veut embrasser 
toute l’humanité afi n de l’unir avec et en Jésus. Ainsi chaque homme est 
appelé à traverser victorieusement la mort avec Jésus pour ressuciter avec 
lui. 

Marcel Van était pénétré de la spiritualité de son Père saint Alphonse, 
et pour mieux le connaître, il peut être bon de revenir à l’une de ses sour-
ces. C’est pourquoi nous vous proposons la méditation d’un texte de saint 
Alphonse : Amour à nous témoigné par le Fils de Dieu mourant volontaire-
ment pour nous. Il s’agit en fait du dernier chapitre d’un ouvrage de 1751 
Jésus, Amour des hommes ou saint Alphonse veut stimuler son lecteur à 
trouver dans la Passion de Jésus «tous les motifs d’espérer dans la vie éter-
nelle et de chérir Dieu.»

Nous savons combien Van s’est efforcé de vivre uni à Jésus. Tout au long 
de leurs entretiens, Jésus apprend à son petit frère comment s’offrir, et il 
le stimule ainsi à entrer dans le mystère pascal, c’est-à-dire le mystère de la 
Rédemption. Nous savons bien comment ce mystère est l’expression de la 
miséricorde divine si chère à sainte Faustine et au tout nouveau bienheu-
reux Jean-Paul II, qui disait le 22 octobre 1978 : Le nouveau successeur de 
Pierre sur le Siège de Rome élève aujourd’hui une prière fervente, humble et 
confi ante : « Ô Christ, fais que je puisse devenir et demeurer un serviteur de ton 
unique pouvoir ! Un serviteur de ton pouvoir tout imprégné de douceur ! Un 
serviteur de ton pouvoir qui ne connaît pas de déclin ! Fais que je puisse être un 
serviteur ! Ou mieux le serviteur de tes serviteurs ».

En faisant nôtres ces paroles, demandons au Père de nous accorder 
d’ouvrir nos cœurs avec confi ance à la grâce salvifi que du Christ, unique 
Rédempteur de l’homme. (Oraison pour la fête du Bx Jean-Paul II)

Père Olivier de Roulhac

Editorial
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Marcel : À propos, petit Jésus, est-ce que mon Père saint Alphonse 
t’aimait beaucoup comme Enfant ? Pourquoi a-t-il écrit surtout sur ta 
Passion ?

Jésus : Petit frère, pourquoi ne m’aurait-il pas aimé comme Enfant ? Si 
ton Père saint Alphonse ne m’avait pas aimé comme Enfant, s’il n’avait pas 
compris ma vie d’enfant, il n’aurait pas pu comprendre non plus la mort 
que j’ai endurée sur la Croix. 

Colloques 552

Cette aimable conversation d’avril 1946 est l’occasion de relire saint 
Alphonse. Pénétré de l’Amour de Dieu, il s’efforçait par tous les moyens de tou-
cher le cœur de ses auditeurs, de ses lecteurs, et de les tourner ainsi vers Celui qui 
peut, lui seul, les combler en plénitude. L’extrait que nous vous proposons est 
tiré de Jésus, Amour des hommes (Ed. Saint-Paul), il s’agit du chapitre 14. 

Amour à nous témoigné par le Fils de Dieu 

mourant volontairement pour nous

1. «Voici que ton temps était venu, le temps de l’amour ... tu devins extra-
ordinairement belle» (Ez 16, 8-13). Quelle reconnaissance ne devons-nous 
pas au Seigneur, nous chrétiens, pour nous avoir fait naître après la venue 
de Jésus ! Notre temps n’est plus le temps de la crainte, comme l’était celui 
des Juifs: mais c’est le temps de l’amour : nous avons vu un Dieu mourir 
pour nous sauver et pour gagner notre coeur. Il est de foi que «Jésus nous a 
aimés et qu’il s’est livré à la mort pour nous» (Ep 5, 2). D’ailleurs, qui aurait 
pu faire mourir un Dieu tout puissant si, lui-même, de son plein gré, 
n’avait voulu donner sa vie pour nous, ainsi qu’il l’a déclaré : «Je donne ma 
vie...  Personne ne me la ravit, mais je la donne de moi-même» (Jn 10, 17-18). 
Aussi saint Jean remarque-t-il que c’est par sa mort que Jésus nous a donné 
la preuve suprême de son amour : «Après avoir aimé les siens qui étaient dans 
le monde, il les aima jusqu’à la fi n» (Jn 13, 1). «Par sa mort, dit un pieux 
auteur, Jésus nous a fourni une telle preuve de son amour qu’après cela il ne 
lui restait plus rien à faire ; pour nous en montrer l’immensité».

        Mon bien-aimé Rédempteur, par amour pour moi, vous 
vous êtes donné tout à moi ; par amour pour vous, je me donne 
tout à vous. Vous avez sacrifi é votre vie pour mon salut ; je veux 44

Saint Alphonse et la Rédemption
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mourir pour votre gloire, à l’heure et de la manière qu’il vous plaira. Il ne 
vous reste plus rien à faire pour conquérir mon amour; mais moi, j’ai eu 
l’ingratitude de vous préférer des choses de nulle valeur. Mon Jésus, je m’en 
repens de tout mon coeur ; pardonnez-moi par les mérites de votre Passion, 
et, en signe de pardon, accordez-moi la grâce de vous aimer. Je sens en moi, 
et c’est déjà l’une de vos faveurs, un vif désir de vous aimer ; je prends la 
résolution d’être tout à vous; mais je connais ma faiblesse, je connais le 
grand nombre de mes trahisons passées; vous seul pouvez me soutenir et 
me rendre fi dèle. Aidez-moi, ô mon amour ! Faites que je vous aime, je ne 
vous demande rien de plus.

2. Dans l’Évangile, la Passion de Jésus-Christ est appelée un excès : «Ils 
s’entretenaient de l’excès que Jésus devait accomplir à Jérusalem» (Lc 9, 31). 
«Elle fut, en effet, remarque le Bienheureux Denys le Chartreux, un excès 
de miséricorde et d’amour». Ô Ciel ! quel fi dèle pourrait vivre sans aimer 
Jésus Christ, s’il méditait souvent sa Passion ? «Les plaies de Jésus, dit saint 
Bonaventure, parce que ouvertes par son amour pour nous, sont des dards 
et des fl ammes qui blessent les coeurs les plus durs et embrasent les âmes les 
plus glacées». Un jour, le Bienheureux Henri Suso résolut d’imprimer plus 
profondément dans son coeur l’amour de Jésus souffrant : que fi t-il ? Il prit 
un fer tranchant et grava sur sa poitrine, à coups de blessures, le nom de 
son bien-aimé Seigneur ; puis, tout baigné de sang, il se rendit à l’Eglise ; 
là, prosterné devant Jésus crucifi é, il lui dit : «Ô Seigneur, unique amour de 
mon âme, voyez mon désir : j’aurai voulu écrire votre nom au fond de mon 
coeur, mais je ne le puis ; vous qui pouvez tout, suppléez à mon impuis-
sance, gravez votre nom adoré dans le plus intime de mon coeur, de telle 
sorte que votre nom et votre amour en deviennent indéracinables».

«Mon bien-aimé est blanc et vermeil, choisi entre des milliers» (Ct 5, 10). 
Ô mon Jésus, vous êtes tout éclatant de blancheur par votre parfaite inno-
cence; mais, sur cette croix, vous êtes tout rouge par les plaies que vous avez 
reçues pour moi ; je vous choisis pour l’unique objet de mon amour. Qui 
donc voudrais-je aimer, si je ne vous aime pas ? Dans tout l’univers, quel 
objet pourrais-je trouver, qui fût plus aimable que vous, ô mon Rédemp-
teur, mon Dieu, mon tout ? Je vous aime, ô Seigneur infi niment aimable ; 
je vous aime plus que toutes choses. Faites que  je vous aime de tout mon 
coeur et sans réserve.

 3. «Oh! si tu savais le mystère de la croix !», disait saint André au 
tyran. C’est-à-dire si tu comprenais l’amour que Jésus-Christ t’a porté 
en mourant volontairement sur une croix pour te sauver, tu 
abandonnerais tous tes biens, tous tes espoirs terrestres, pour 5
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n’aimer que ton Sauveur ! C’est le langage 
qu’il faut tenir à ces fi dèles qui croient 
-  assurément- à la Passion de Jésus, mais 
n’y pensent pas. Ah ! si tous les hommes 
pensaient à l’amour que Jésus nous a 
témoigné en donnant sa vie pour nous, 
qui pourrait ne pas l’aimer? Notre aima-
ble Rédempteur «est mort et ressuscité pour 
nous afi n que, par l’amour qui éclata dans 
sa mort, il conquît tous nos coeurs ... Soit 
que nous mourions, soit que nous vivions» 
(Rm 14, 7-8), il est juste que «nous soyons 
tout à Jésus» à qui notre salut à tant coûté. 
Heureux qui pourrait redire les paroles 
que mettait l’amour sur les lèvres de saint 
Ignace martyr, alors qu’il allait s’immoler 
pour Jésus Christ : «Que le feu, le gibet, 
les bêtes et tous les tourments fondent sur 
moi: pourvu que je fasse la conquête et 
que je jouisse de Jésus-Christ!»

Ô mon bien-aimé Seigneur, vous 
êtes mort pour gagner mon âme : moi, 
qu’ai-je fait pour vous gagner, vous le 
bien infi ni ? Ah! mon Jésus, que de fois 
je vous ai perdu pour des riens ! Je savais, 
misérable, qu’en péchant je perdais votre 
grâce, je savais que je vous faisais une grande peine, et néanmoins je n’ai 
pas hésité ! Ma consolation, c’est d’avoir affaire à une bonté infi nie, qui 
oublie les fautes quand le coupable s’en repent et la chérit. Oui, mon Dieu, 
je me repens et je vous chéris. Pardonnez-moi, je vous en conjure ; régnez 
désormais sur mon coeur si longtemps rebelle. Je vous le confi e. Je me 
livre entièrement à vous. Dites-moi bien ce que vous attendez de moi: je 
suis prêt à vous obéir en tout. Oui, ô mon Maître, je veux vous aimer, je 
veux vous donner complète satisfaction. Accordez-moi l’énergie nécessaire, 
j’espère y parvenir.

 4. La mort n’a pas mis un terme à l’amour de Jésus pour nous ; il 
nous aime présentement, il nous poursuit avec le même amour qui le fi t 

descendre du ciel à notre recherche et mourir pour notre salut. 
L’éclatante marque d’affection que le Sauveur donna à saint 

Dessin à la plume de Saint Alphonse pour la 
première édition de Jésus, Amour des hommes. 

Il représente Jésus à genoux dans le jardin des 
oliviers, en prière devant les instruments de 
la passion : la croix, les fouets, les clous, les 
épines, la lance...

6
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François-Xavier dans l’un de ses voyages est connue de tous : au milieu 
d’une tempête, une vague emporta son crucifi x. Une fois sur le rivage, le 
saint, triste et affl igé, désirait ardemment recouvrir l’image de son bien-
aimé Seigneur, lorsque soudain il vit venir à lui un cancre qui tenait le 
crucifi x élevé entre ses pinces. Il se hâta d’aller à sa rencontre : c’est en 
versant des larmes de profond attendrissement qu’il reçut la sainte image 
et la pressa sur son coeur. Oh ! avec quel amour Jésus vient à l’âme qui le 
cherche ! «Il est bon, s’écrit le prophète, le Seigneur pour l’âme qui le cher-
che» (Lm 3, 25), mais qui le cherche avec un véritable amour ! Or, sont-ils 
fondés à croire qu’ils ont le véritable amour, ceux qui refusent les croix que 
Dieu leur envoie ? Ce n’est point ainsi que Jésus-Christ nous a aimés : «Il 
n’a pas eu de complaisance pour lui-même» (Rm 15, 3), dit saint Paul ; c’est-
à-dire, suivant l’explication de Cornelius a Lapide, par amour pour nous, 
«il n’a pas recherché les plaisirs de la terre, mais les souffrances et la mort», 
bien qu’il fût innocent.  Saint Pierre martyr avait été jeté en prison à la suite 
d’une accusation injuste; il s’en plaignait en ces termes : «Mais, Seigneur, 
qu’ai-je fait pour subir cette persécution ?» «Et moi, répartit Jésus crucifi é, 
quel mal ai-je fait pour être attaché à ce gibet ?»

Ô mon cher Sauveur, vous demandez quel mal vous avez fait ? Vous 
nous avez trop aimés, puisque pour notre amour vous avez voulu tant souf-
frir. Et nous, par nos péchés, avons mérité l’enfer, nous refuserions d’accep-
ter les épreuves que vous nous envoyez pour notre bien ? Mon Jésus, pour 
celui qui vous cherche, vous êtes tout amour ! Vos douceurs et vos conso-
lations, je ne les réclame pas, mais vous seul et votre volonté. Donnez-moi 
votre amour, traitez-moi ensuite comme il vous plaira. J’embrasse toutes 
les croix que vous m’enverrez: pauvreté, persécution, maladies, douleurs; 
faites peser sur moi tous les maux pourvu que je sois préservé du péché : ce 
sera toujours peu en comparaison des souffrances que vous avez endurées 
pour mon amour.

5. «Pour délivrer un esclave, le Père n’a pas épargné son Fils, et le 
Fils ne s’est pas épargné lui-même». Après ce témoignage d’amour infi ni 
pour les hommes, y en aura-t-il un seul qui ne chérisse point un Dieu si 
aimant ? «Jésus-Christ est mort pour nous, dit l’Apôtre, afi n que nous vivions 
pour lui seul et pour son amour seul» (2 Co 5, 15).  Mais, hélas ! La plupart 
des hommes, après qu’un Dieu est mort pour eux, vivent pour le péché, 
pour le démon, et non pour Jésus Christ !  «L’amour attire l’amour» disait 
Platon ; «Si vous voulez être aimé, aimez», disait à son tour Sénèque. Or 
Jésus, «en mourant pour nous, semble nous avoir aimés jusqu’à 
la folie», comme le remarque saint Grégoire. Comment donc se 
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fait-il qu’après tant de preuves d’amour il n’ait pas encore pu gagner nos 
coeurs ?  qu’après nous avoir tant aimés, il n’ait pas encore réussi à se faire 
aimer de nous ? 

Ah ! mon tout aimable Jésus, si tous les hommes vous chérissaient ! 
Vous êtes un Dieu digne d’un amour infi ni ; mais, ô pauvre Seigneur, per-
mettez-moi de vous appeler ainsi, malgré votre extrême amabilité, malgré 
tout ce que vous avez fait et souffert pour être aimé des hommes, combien 
en est-il qui vous aiment ? Je vois presque tous les hommes appliqués à 
aimer leurs parents, leurs amis, des personnes innombrables, les riches-
ses, les honneurs, les plaisirs, et jusqu’aux animaux, mais vous, ô Aimable 
infi ni, combien en est-il qui vous affectionnent ? Ah ! il y en a bien peu ! 
Je veux être de ce petit nombre, si misérable pécheur que je sois. Il fut un 
temps où je vous fi s l’injure de me séparer de vous pour m’attacher à de 
viles créatures ; mais aujourd’hui je vous aime et vous estime plus que tous 
les biens; je suis résolu de ne plus aimer que vous seul. Daignez me pardon-
ner, ô Jésus, et venir à mon secours.

 6. Ainsi, ô chrétien, s’écrie saint Cyprien, «Dieu t’aime» jusqu’à mourir 
pour gagner ton coeur, et «il se contente de toi» et «tu ne te contenteras pas 
de ton Dieu», tu aimeras autre chose que ton divin Maître ? Oh ! non, mon 
bien-aimé Jésus, je refuse de garder en moi une affection qui ne serait pas 
pour vous. Je me contente de vous ; je renonce à tout le créé, votre amour 
seul me suffi t. Je vous entends me dire : «Place-moi comme un sceau sur 
ton coeur» (Ct 8, 6). Oui, mon Jésus crucifi é, je vous place et vous prie de 
me placer vous-même comme un sceau sur mon coeur, afi n qu’il demeure 
fermé à toute autre affection que la vôtre. Jusqu’ici, je vous ai contristé par 
des attaches étrangères, mais aujourd’hui, ma peine la plus cuisante, c’est 
le souvenir d’avoir perdu votre amour par mes péchés. À l’avenir, «qui me 
séparera de votre amour ?» (Rm 8, 35).

 Non, ô mon tout aimable Seigneur, depuis que vous m’avez fait con-
naître votre amour pour moi, je ne puis plus vivre sans vous aimer. Je vous 
aime, ô mon amour crucifi é ! Je vous aime de tout mon coeur ; mon âme, 
si passionnément aimée et cherchée par vous, je vous la donne. Ah ! par 
les mérites de cette mort qui sépara si douloureusement votre sainte âme 
de votre corps, détruisez en moi toute affection qui pourrait m’empêcher 
d’être tout à vous et de vous aimer de tout mon coeur.

 Ô Marie, mon espérance, aidez-moi à n’aimer que votre très doux 
Jésus ; je veux pouvoir dire en toute vérité le reste de ma vie : 
«Mon Amour a été crucifi é». Amen.8
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Changer la souffrance en bonheur
Un DVD de Carine Poidatz

Ce DVD est le premier document 
qui nous permet d’aller à la rencon-
tre des lieux où Van a vécu, et à la 
rencontre des témoins de sa vie : ses 
deux soeurs, des frères Rédemptoris-
tes qui l’ont connu tant à Hanoi qu’à 
Saigon et un ami de Huu-Bang.

Un très beau documentaire, fruit 
d’une enquête sur les traces de Van 
qui nous conduit au Vietnam, aux 
Etats-Unis et au Canada.

En Français, Vietnamien, Anglais, 
Espagnol et Italien

Le procès de béatification  de Marcel Van, 
Des documents uniques :

�Van raconté par son Père spiri-
tuel, le Père Boucher (52 mn)

�Qu’est-ce qu’un procès en béati-
fi cation (29 mn)

�Ouverture du procès en Béatifi -
cation de Marcel Van (18 mn)

�Pourquoi j’ai accepté d’être 
postulateur ? Le Cardinal F.X. 
Nguyên Van Thuan témoigne de son 
lien avec Van, des apparitions de Van 
a certains membres de sa famille (38 
mn)

�Organisation d’une cause de 
Béatifi cation (3 mn)

En Français, Vietnamien, Anglais, 
Espagnol et Italien

9

Mieux connaître Marcel Van
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Père Jules Mimeault 
Le Père Jules Mimeault est Rédemptoriste québécois. 

Depuis 1997, il est professeur de théologie morale fonda-
mentale à l’Académie Alphonsienne, à Rome. Il a contribué 
à l’ouvrage collectif Quel est ton secret, petit Van ? (2000) et 
a participé  au colloque «Tu as du prix à mes yeux », com-
prendre la rédemption avec Marcel Van (2009).

Les Amis de Van
Nous vous invitons à une retraite avec Marcel 

Programme
Lundi 24
Accueil dès 14h00, avec présentation de Lisieux, et propositions de visites 
(Buissonnets, Carmel, Basilique, Vidéo sous la basilique....)
17h 00 Messe d'ouverture de la Retraite. 
Présentation de Van, le soir pendant la veillée
Mardi 25
Connaître et accueillir la Parole qui est Jésus
Naître et renaître....
Mercredi 26
Vivre de l’Eucharistie
Miséricorde de Dieu, soif de l'homme
Jeudi 27
Traverser la nuit avec Jésus au cœur du monde 
A la Source de la joie chrétienne
Vendredi 28
Missionnaires à la suite de sainte Thérèse et Van.
Après-midi : Excursion à Alençon

Samedi 29 : Journée des familles.
Accueil à 9h 00 avec l'offi ce des Laudes
Tous appelés à la sainteté avec Marie
Présence de Jésus au coeur du monde
Grand jeu avec Van et Thérèse pour les enfants et les jeunes.
17h 30 Envoi

Retraite prêchée par les Pères Jules Mimea
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Pendant la retraite 24-28 octobre  

Pour les enfants : Prise en charge par la Communauté des Missionnaires 
de l’Amour de Jésus.

Pour les adolescents et jeunes : Rencontres avec la 
Communauté Myriam Beth’léhem

Nombreux carrefours animés par des Rédemptoristes Français, Cana-
diens et Vietnamiens :

Van Rédemptoriste  Van et la Mission
Van et la famille  Van et le sacerdoce
Van et Thérèse  Van et la France 

Possibilités de rencontres 
avec des Rédemptoristes du monde entier et des Amis de l’association.

Soirées :
Lundi   Soirée présentation de Van (fi lm)
Mardi   Soirée Louange
Mercredi  Soirée pénitentielle 
Jeudi  Soirée Mission
Vendredi  Soirée concert avec Sylvie Buisset

Van ont 20 ans !
arcel Van du 24 au 29 octobre 2011 à Lisieux

Mimeault et Dominque Joly, Rédemptoristes

d
h

Père Dominique Joly
Le Père Dominique Joly est Rédemptoriste depuis 

1981. D’abord formateur dans sa Congrégation, il est 
engagé actuellement, dans la pastorale de la santé et l’ac-
compagnement. Il a contribué à l’ouvrage collectif :  Quel 
est ton secret, petit Van ? (2000).
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Tu as du prix à mes yeux

Cet ouvrage est le fruit du collo-
que qui s’est tenu à Paris en octobre 
2009.

Pour aller plus loin dans la 
compréhension du mystère de la 
Rédemption

1212 Promotions sur notre boutique en ligne 
http://www.amisdevan.org/boutique

Paroles de vie de Marcel  Van

50 paroles pour chaque jour, au 
format carte de visite. Une belle 
manière de se mettre à l’école de 
Van.

Marcel Van ou l’infi nie pauvreté 
de l’Amour, 

La biographie de référence sur 
Marcel Van
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Quelques jours avant le dialogue rapporté au sujet de saint Alphonse, Van 
avait discuté avec Jésus du mystère de la souffrance et des souffrances qu’il avait 
endurées au moment de sa passion

Marcel : Petit Jésus, j’ai très chaud et, je ne sais pour quelle raison, je 
n’ai qu’envie de pleurer. Peut-être que la souffrance est sur le point de m’ar-
river ? N’est-ce pas, petit Jésus ? Mais, je n’ai pas peur, je ne me préoccupe 
pas. J’accueillerai la souffrance, je lui donnerai un baiser, comme je t’en 
donne un à toi, petit Jésus.

Jésus : Marcel, tu as donc bien chaud ? C’est dommage. Va demander 
à Jésus barbu de te donner un éventail. Il faut être très simple avec lui. 
Allons, petit frère, je ne t’ai pas encore quitté. D’ailleurs la séparation me 
sera plus pénible qu’à toi-même, car j’ai plus de compassion pour toi que 
tu n’as d’amour pour moi... Va, Jésus barbu est revenu, demande-lui un 
éventail. Vite, sinon tu manqueras l’occasion.

Marcel : Petit Jésus, voici le magnifi que petit éventail qui m’a été 
donné. Il me plaît beaucoup. Cependant, si Jésus barbu me le réclamait 
pour le donner au Frère Marc en ma présence, je serais quand même con-
tent et joyeux, le considérant comme mis à ton propre usage. Je ne veux 
rien garder pour moi. Tout ce qui m’appartient est à toi, et cela vaut même 
pour mes péchés, de sorte qu’il ne me reste plus rien, si ce n’est moi-même, 
Marcel, ne faisant plus qu’un avec toi, Jésus.

Ô petit Jésus, je t’aime. J’ai envie de pleurer, mais je n’ai pas encore 
pleuré. Il me vient à l’esprit cette pensée stupide : même toutes les souf-
frances extérieures que tu as endurées depuis le moment de ton arresta-
tion jusqu’à ton dernier soupir sur la croix, même toutes ces souffrances, 
dis-je, ne sont pas comparables à la moindre souffrance intérieure que tu 
m’envoies. Et vraiment, en parlant ainsi, je ne sens aucun trouble, aucune 
crainte. Si je n’avais à endurer que les souffrances extérieures que tu as 
endurées autrefois, ou même davantage encore, et que cela fût agréable à 
l’Amour autant que la moindre souffrance intérieure, je préférerais endurer 
plutôt ces souffrances extérieures que la souffrance intérieure...

Mais, petit Jésus, qu’est-ce que je viens de dire là ? Je t’aime beaucoup, 
et même si les peines intérieures opprimaient mon âme durant 
l’éternité, me privant de voir l’Amour, je les accepterais volon-
tiers et avec joie, car je t’aime non pas pour ma consolation, 13
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mais uniquement pour te faire plaisir... Ah ! petit Jésus, je 
t’aime. Tu as souffert beaucoup plus intérieurement 
qu’extérieurement. Un seul soupir accompa-
gnant tes souffrances intérieures a mille fois 
plus de valeur que tes souffrances extérieu-
res même les plus cruelles.

Ah ! petit Jésus, si j’avais été là à ce 
moment, et si j’avais su qu’il en était ainsi, 
je t’aurais dissuadé de subir la mort de cette 
manière. Cependant, je regrette aussi que 
tu aies souffert davantage intérieurement. 
Tu as donc enduré tes souffrances extérieures dans l’intention de prouver 
aux hommes que tu les aimes au point de mourir pour eux. Il reste cepen-
dant que ce sont tes souffrances intérieures qui t’ont réduit à ne pouvoir 
plus respirer, de sorte que tu as dû incliner la tête et rendre le dernier 
soupir. Quant aux souffrances extérieures, elles n’étaient que le signe de ta 
mort, mais ne pouvaient nullement la provoquer.

Jésus : Tu dis vrai, Marcel, mais si mon Amour n’habitait pas chez toi, il 
te serait impossible de dire de telles paroles... Petit frère, comme je te l’ai dit 
auparavant, c’est à mes épouses les plus chères, à celles qui vivent dans une 
plus grande intimité avec moi, que j’envoie les souffrances intérieures...

Vois Marie notre Mère ; elle n’est pas morte comme moi dans des dou-
leurs atroces et pourtant, sans une grâce spéciale de notre Vrai Père, elle 
serait morte d’épuisement au pied de la Croix. Pourquoi cela ? Parce que 
ses douleurs étaient des douleurs intérieures... En réalité, ce ne sont pas les 
souffrances extérieures qui ont causé ma mort, car ces souffrances extérieu-
res comptent très peu aux yeux de l’Amour...

Oh ! Marcel, mon petit frère, puisque tu désires me prouver ton amour, 
je dois chercher un moyen de satisfaire ton désir ; or il n’y en a pas de 
meilleur que les souffrances intérieures...

Petit frère, tu es déjà très fatigué, n’est-ce pas ? Est-ce que tu consens à te 
reposer ? Je n’ose pas te forcer à te reposer, mais si je ne le fais pas, tu vas te 
fatiguer. Donc, parce que tu m’aimes, parce que j’ai beaucoup compassion 
de toi et aussi parce que Marie et Jésus barbu ne veulent pas que tu te fati-
gues à écrire, je t’oblige à t’arrêter là. Sans cela, tu ne me ferais pas autant 
plaisir. Assez. Sois content.

(riant) Tu n’as aucune raison de gémir, puisque je continue à 
t’aimer et à parler avec toi... Allons, petit frère, ris un peu, pour 

Évantail ayant appartenu à Van
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voir. Quelle manière de rire t’a donc enseignée ta sœur Thérèse, pour que 
tu ne veuilles pas la mettre en pratique avec moi ?... Allons, repose-toi. Je 
te donne un baiser...

Colloques 525-528

Et quelques jours plus tard, alors que Van se plaint une nouvelle fois des 
réactions du frère Marc.

Jésus : Allons, Marcel, un rien suffi t à te faire sortir de tes gonds. 
Comme je te l’ai déjà dit , tu n’as qu’à écouter le Frère Marc, sans avoir à 
suivre ce qu’il dit. (...) s’il te critique, tu auras là une belle occasion de me 
faire plaisir. Pourquoi te préoccuper ?...

Les douleurs que j’ai endurées en mourant sur la croix étaient des dou-
leurs extérieures, mais les douleurs intérieures n’étaient pas moindres que 
les premières. Les douleurs extérieures endurées jusqu’à ma mort ne sont 
rien en comparaison des douleurs intérieures que j’ai ressenties dans mon 
enfance en songeant aux souffrances que j’aurais à endurer plus tard...

Marcel ! Il est plus facile de souffrir au moment présent que de songer 
aux souffrances qu’on aura à endurer plus tard... Donc, pour tout résumer 
en un mot, celui qui peut comprendre mon enfance, peut aussi compren-
dre mes douleurs en expirant sur la croix. Mais si on ne comprend pas ma 
vie d’enfant, on ne connaîtra pas non plus mes souffrances au moment de 
mourir sur la croix... Ma mort sur la croix n’est que la preuve de mon amour, 
elle n’est pas l’Amour même. Petit frère, je suis mort extérieurement, mais 
mon âme n’est pas morte comme je te l’ai dit l’autre jour déjà...

Maintenant, l’heure est passée. Je te donne des baisers, je t’en donne 
sans discontinuer, n’ayant plus peur de me salir les lèvres, et je tiens ma 
joue toujours appliquée contre la tienne... Va en paix, petit frère...

Colloques 552-553
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L’homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être 
incompréhensible, sa vie est privée de sens s’il ne reçoit pas la révélation de 
l’amour, s’il ne rencontre pas l’amour, s’il n’en fait pas l’expérience et s’il 
ne le fait pas sien, s’il n’y participe pas fortement. C’est pourquoi, comme 
on l’a déjà dit, le Christ Rédempteur révèle pleinement l’homme à lui-
même. Telle est, si l’on peut s’exprimer ainsi, la dimension humaine du 
mystère de la Rédemption. Dans cette dimension, l’homme retrouve la 
grandeur, la dignité et la valeur propre de son humanité. Dans le mystère 
de la Rédemption, l’homme se trouve de nouveau «confi rmé» et il est en 
quelque sorte créé de nouveau. Il est créé de nouveau ! «Il n’y a plus ni Juif 
ni Grec; il n’y a plus ni esclave ni homme libre; il n’y a plus ni homme ni 
femme, car vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus». L’homme qui 
veut se comprendre lui-même jusqu’au fond ne doit pas se contenter pour 
son être propre de critères et de mesures qui seraient immédiats, partiaux, 
souvent superfi ciels et même seulement apparents; mais il doit, avec ses 
inquiétudes, ses incertitudes et même avec sa faiblesse et son péché, avec sa 
vie et sa mort, s’approcher du Christ. Il doit, pour ainsi dire, entrer dans le 
Christ avec tout son être, il doit «s’approprier» et assimiler toute la réalité de 
l’Incarnation et de la Rédemption pour se 
retrouver soi-même. S’il laisse ce processus 
se réaliser profondément en lui, il produit 
alors des fruits non seulement d’adoration 
envers Dieu, mais aussi de profond émer-
veillement pour soi-même. Quelle valeur 
doit avoir l’homme aux yeux du Créateur 
s’il «a mérité d’avoir un tel et un si grand 
Rédempteur», si «Dieu a donné son Fils» 
afi n que lui, l’homme, «ne se perde pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle !»

Bienheureux Jean-Paul II

Redemptor Hominis, 10
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-1-

Je dois l’avouer, je suis accablé de tristesse.

En l’absence de Jésus, j’ai perdu toute joie.

Il me faut pleurer, pleurer de tristesse.

Le souvenir de Jésus absent m’enlève même le sourire !

-2-

Jésus!  Jésus! donne-moi de mourir !

Hélas! O mon Dieu! délivre-moi de ma tristesse.

Marie, ma Mère! Au secours !  Au secours !

Je suis comme terrifié !

-3-

Non, ce n’est pas vrai!  Ce n’est pas vrai !

Jésus existe !

J’aimerais donc ce qui n’existe pas,

Car ce qui n’existe pas pour moi, c’est Jésus lui-même !

Van en 1953 17

L’enfant et la croix
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 Ars le 10 octobre 2009

Bien chers  amis de Van

D’abord, je vous adresse mes meilleures salutations dans  Jésus Christ et 
notre frère Marcel Van. 

 Chers amis de Van : je voulais vous écrire depuis quelques années  pour 
vous contacter, mais je ne connais pas bien votre société. Grâce à mon 
ami Vincent H. (un séminariste Vietnamien) qui me conseille de vous 
écrire quelques mots pour participer aux Amis de Van, et, je suis d’accord. 
De plus, j’aimerais être un ami de Van  avec un petit but : « j’aime la vie 
spirituelle de Van, car il est une personne spéciale.» Puisqu’il est un apôtre 
caché de l’amour, un apôtre aime Dieu avec un cœur brûlant, un apôtre ose 
donner sa vie par le nom du Christ. 

Je vous écris cette lettre pour vous dire un grand merci, grâce à vous, 
nous connaissons Marcel Van «un apôtre bien aimé est né au Vietnam», 
mais il est inconnu dans son pays, c’est très dommage. Pour moi, j’étais très 
étonné de lire le nom Marcel Van  en 2006 j’ai lu une B.D, mais je ne l’ai 
pas aimée. En 2007, j’ai lu un autre livre sur Marcel Van, et j’en ai parlé 
avec d’autres.  Alors, le nom Van a petit-à-petit pénétré dans mon cœur. 
La même année, je suis rentré au séminaire d’Ars. J’étais très content car, 
le nom Marcel Van était présent avec «le foyer  Marcel Van». Je me sens 
très proche de mon ami Marcel Van. Je prie avec lui, je lui demande de 
m’aider  dans mes études, dans ma vie au séminaire comme sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et Jésus lui-même lui a demandé de prier pour la France,  
les prêtres, la guerre etc., il est mon ami intime.

Spécialement, je lui ai demandé de faire un voyage au  Vietnam l’été 
2009, avec  un but : je voulais visiter la maison natale de Marcel Van, son 
village et sa ville.  C’était déjà prévu. Je suis bien allé au Vietnam avec les 
livres de sa vie écrits en vietnamien. Je les ai donnés aux jeunes, aux enfants 
dans ma paroisse au Vietnam pour lire. Donc ils ont beaucoup été touchés 
par sa vie. Mais  malheureusement pour moi, quand j’étais au Vietnam, je 
n’ai pas pu  visiter le village de Marcel Van.  Car il y a beaucoup de raisons 
qui expliquent que je n’ai pas pu faire ce projet.

Finalement, je veux vous dire que Marcel Van est un bon 
exemple pour tous les jeunes et les enfants d’aujourd’hui. C’est 

Témoignages
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un petit apôtre de l’amour de Jésus Christ. Je vous souhaite un très bon 
colloque et je désirerais participer au nombre des amis de Van, afi n de faire 
connaître le nom de Marcel Van qui n’est pas connu au Vietnam, alors qu’il 
est connu en France. 

 En vous redisant un grand merci, et en union dans la prière.

 Ami de Van

       Paul

Courriel, 19 avril 2011

Madame Anne de Blaÿ, bonjour à vous et aux Amis de Van.

 J’ai reçu votre invitation hier pour la retraite à Lisieux. Je ne puis y 
participer, en raison surtout de mon état de santé  plutôt fragile à 94 ans et 
plus. Grand merci d’avoir pensé à moi. Cependant je prie pour l’heureux 
succès de cette retraite si bien organisée. 

J’avoue franchement que je vis avec  Van. De plus j’ai entrepris de médi-
ter, tout en lisant l’Autobiographie.

 Je pleure face à ce jeune héros… torturé depuis ses 7 ans dans la Cure 
de Huu-Bang. Face aussi à ce mystique proche de Jésus, de Marie  et Sainte 
Thérèse de L’Enfant Jésus... Face à ce jeune missionnnaire rédemptoriste 
du  Vietnam.  Van et Jacques H.: deux amis intimes !

 Jacques Huberdeau C.Ss.R.
Ancien missionnaire qui a connu Van au Vietnam, son témoignage se 

trouve dans le DVD Changer la souffrance en bonheur

 

Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous avez des renseigne-
ments sur sa vie, vous pouvez écrire à :

Les Amis de Van

15, rue de l’Orangerie 78000 Versailles  France
Tél : (33) 01 39 51 30 90 - Fax : (33) 01 39 51 30 89

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

Siège Social :
Les Amis de Van

15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles    FRANCE

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

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada

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

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

Aujourd’hui, 

je viens te louer, mon frère Jésus.

La nouvelle de ta mort 

m’a jeté dans la tristesse

Mais l’annonce de ta résurrection

M’a comblé de joie.

Chant d’amour à Jésus, 6 avril 1947

Autres Ecrits

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