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 - Editorial -  
 
Le pardon est au cœur de l’Evangile et au cœur de la vie chrétienne. C’est pour cela que 
Jésus nous a appris à dire : “Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés” et qu’il nous demande de pardonner sept fois soixante dix  fois. 

Jésus est venu sur terre pour nous révéler l’amour du Père et nous apprendre à nous aimer 
les uns les autres comme lui nous a aimés. C’est là son commandement nouveau. 

Saint Jean dans sa lettre à ses disciples (1 Jn 4, 7) nous dit :  

“Bien aimés, 
Aimons-nous les uns les autres 
car l’amour est de Dieu 
et celui qui aime, 
est né de Dieu 
et connaît Dieu.” 

 
Aimer un autre, c’est vouloir son bien, c’est lui révéler sa valeur, c’est le comprendre, 
c’est être ouvert à son égard. 

Mais, hélas ! Pour des raisons diverses on se ferme par rapport à l’autre, on le rejette, on le 
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met à l’écart, on laisse monter la barrière entre nous. La communication et la communion 
sont alors brisées. 

Pardonner, c’est continuer à aimer même si l’autre m’a blessé, accusé injustement. 
Pardonner, c’est continuer à lui vouloir du bien, à chercher à communiquer et à communier 
avec lui. Demander pardon, c’est reconnaître une faute, reconnaître qu’on a blessé l’autre 
et exprimer le désir de retrouver la communion avec lui. 

Pardonner et demander pardon, c’est œuvrer pour que les barrières qui me séparent 
d’un autre disparaissent et que nous retrouvions la communion des cœurs. 

Mais pardonner est difficile. Quand on a été blessé, on garde des rancunes et même des 
attitudes de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. S’il a mal parlé de moi, je parle mal 
de lui. Mon cœur devient un cœur de pierre. 

Jésus est venu nous promettre l’Esprit-Saint. Lui et le Père nous envoient le Paraclet, 
l’Esprit de Vérité, l’Esprit qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. 
Humainement nous nous protégeons derrière  des barrières ou des murs ; nous refusons de 
communiquer avec celui qui nous a blessés ; nous nous fermons sur nous mêmes. L’Esprit-
Saint nous est donné pour nous donner la force de nous ouvrir peu à peu à l’autre et de 
pardonner. 

Le pardon plénier est souvent un long chemin. Il faut du temps pour que notre 
sensibilité blessée soit guérie et s’ouvre à l’autre. 
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Parfois le plus difficile est de se pardonner soi-même. On a si honte de ce que l’on a fait. 
L’Esprit-Saint en venant dans nos cœurs nous apprend à nous tourner vers Jésus et à nous 
accepter comme nous sommes : des pauvres. Mais des pauvres aimés de Jésus. 

Dans les pages qui suivent, Van se montre comme un petit maître du pardon ou plutôt 
Jésus se sert de lui pour nous aider à comprendre que le pardon est au cœur de l’amour, au 
cœur de l’Evangile. 

Jean Vanier 
Fondateur de l’Arche 
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 - Pardonner -  
Tê, la petite sœur de Van, est maintenant pensionnaire chez les sœurs de Nazareth, à 
Dalat. Van est venu lui rendre visite. Il attend patiemment dans le hall plus de deux 
heures. Ayant un besoin pressant, il se rend dans les toilettes les plus proches. Lorsqu’il 
en sort, il se trouve nez à nez avec la supérieure qui sort de son bureau et le réprimande 
sévèrement. Ce n’est que plus tard qu’il apprendra que ces toilettes étaient réservées à la 
Supérieure ! 

Ma Mère Marie, sais-tu que j’ai été réprimandé par la supérieure de l’école de Nazareth 
(Dalat) ? Permets que je te raconte la chose. Cependant... cela me fait beaucoup de peine ! 
A moins que j’y renonce ? 

Oui, je laisse tomber. Je vais te raconter cette histoire en particulier, dans mon coeur ; il 
serait difficile de la mettre par écrit.  Je te demande donc de m’écouter. 

La charge de “Supérieure” doit être considérée comme une charge imposante sans 
doute ? 

Tout ce que je sais, c’est que ce matin, sans que j’aie commis aucune faute, la supérieure 
m’a réprimandé vertement... Je me proposais de me mettre à genoux pour lui demander 
quelle faute j’avais commise, et lui en demander pardon. Mais j’ai pensé que cela ne ferait 
que la peiner davantage, une fois qu’elle aura réalisé s’être fâchée sans raison. 
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Ce serait vraiment dommage pour elle ! Il y a lieu de penser qu’elle était fatiguée, et je 
présume aussi qu’elle était accablée de préoccupations. Car à l’occasion du dernier Noël, 
elle avait perdu un montant d’argent qui dépassait la somme de dix mille piastres du 
Vietnam. Je peux donc conclure que cela avait contribué à la déprimer un peu. 

Par conséquent, malgré ma peine, j’ai compris qu’une maman, bien souvent, sans avoir 
l’intention de gronder son enfant, laisse échapper des paroles fortes qui le blessent. 

Je profite de cette occasion, ô Mère, pour te demander de donner pour moi, à la Supérieure 
de Nazareth, un baiser vraiment affectueux. Je te demande aussi de compenser pour les 
biens qu’elle a perdus, chaque fois que la chaleur lui monte à la tête. 

O Mère, je lui pardonne, comme tu m’as tant de fois pardonné... Ecrits, p. 74, 1er 
avril 1954 
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 - Le petit pot en porcelaine - 
Après avoir quitté la cure de Húu-Bang, Van se rend chez sa tante Khanh. 

Le lendemain, je me rendis jusque chez ma tante Khanh. A Bac-Ninh, je ne gardai que la 
somme suffisante pour mon billet d’autocar jusqu’à Tu-Phong ; avec le reste, j’achetai des 
jouets pour en faire cadeau à ma petite sœur Tê. Actuellement, vous pouvez voir encore un 
porte cure-dents en porcelaine qui figurait parmi ces cadeaux. Heureusement, cela a été 
épargné comme souvenir de ma tendre affection pour elle. Car peu de temps après mon 
retour à la maison, j’ai été accusé d’avoir volé une grosse somme d’argent à l’abbé Nha. 
En apprenant cela, Tê rompit aussitôt avec moi, et les jouets que je lui avais achetés, elle 
alla les mettre en pièces, comme preuve de sa droiture qui ne voulait pas accepter des 
objets provenant d’un vol. 

Aut. 403-404 

Tê est encore une petite fille, elle a environ 8 ans, son attitude n’est que la manifestation 
de sa droiture : que penser de son frère très aimé devenu un voleur ? Plus tard elle 
parlera de cet épisode avec émotion, connaissant les souffrances de son frère. 

Et que dire de sa petite soeur Anne-Marie Tê ? Entraînée par le courant de la tempête 
déchaînée contre son frère, elle s’était mise du côté des persécuteurs !!! Elle fut la cause 
des blessures d’autant plus profondes pour le coeur de son grand frère qui l’aimait ! 
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Or, ce jour là, pour bien lui montrer mon mécontentement, je sortis de mon tiroir le bel 
objet-souvenir en porcelaine qu’il m’avait donné auparavant, puis j’allai le lancer d’un 
coup sec dans la cour, sur le pavé, en murmurant : “ Tiens, c’est avec l’argent volé que tu 
m’as procuré cela ; je n’en veux plus ! Espèce de voleur ! ... ” La belle petite bête, un 
cheval blanc, fut cassée en miettes ! Mon pauvre petit frère me regardait sans mot dire, les 
yeux inondés de larmes qui avaient l’air de me dire : “ Ma chère petite soeur, je t’en prie, 
aie pitié de ton petit frère !” Puis, bien tranquillement, il alla ramasser le petit morceau qui 
restait et le mit dans sa poche. Ce petit débris est encore conservé dans ses affaires 
personnelles. Plus tard, je sus, en lisant ses écrits, que cet objet avait été acheté avec les 
sous que Van avait mis de côté au prix de tant de sacrifices et de privations, afin d’avoir de 
quoi faire plaisir à sa petite soeur. 

Mon pauvre petit frère, comme il avait du souffrir de la part de sa jeune soeur Tê ! Mais en 
qualité de grand frère compréhensif et indulgent, il m’assura de vive voix et par écrit qu’il 
m’avait déjà tout pardonné. Merci petit frère chéri ! 

Témoignage de Sœur Anne-Marie Tê 

Ayant observé son fils avec attention, la maman de Van constata l’innocence et la 
franchise de son fils. Elle ne manqua pas de le dire à l’abbé Nha, venu la supplier de 
laisser Van repartir à Húu-Bang, qui avait besoin d’un garçon comme lui pour encadrer 
les nouvelles recrues de la cure. L’abbé Nha demandera pardon aux parents de Van. 

Quelques mois après, je coulais des jours heureux au sein de ma famille. Mes parents 
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n’avaient plus envers moi cette attitude indifférente ou agressive d’autrefois. Mes frères et 
sœurs se montraient aussi beaucoup plus accueillants, excepté ma petite sœur Tê qui 
refusait toujours de s’entendre avec moi. De temps en temps, elle me traitait encore de 
voleur, et me commandait toutes sortes de choses, comme à un serviteur. Parfois elle me 
menaçait : “Si tu n’obéis pas, je vais dire à maman de te chasser.” En l’entendant parler 
ainsi j’avais bien envie de lui répondre par quelques bonnes gifles, mais je me disais en 
moi-même : “malgré tout, Tê reste ma petite sœur la plus chère.” Et, au lieu de la frapper 
ou de me montrer mécontent, je m’efforçais de tout endurer et de prier pour elle, espérant 
qu’un jour elle me comprendrait mieux que personne, et qu’elle considérerait comme 
honteuses les paroles qu’elle m’adressait alors. Il reste que, en l’entendant parler ainsi, je 
ne pouvais retenir mes larmes. Peut-être ma petite sœur a-t-elle entièrement oublié 
maintenant ces choses du passé qui ont jeté l’amertume dans le cœur de son frère. 
Cependant si, plus tard, elle vient à lire ces pages et à se repentir, qu’elle se rappelle bien 
que ce frère lui a pardonné depuis longtemps et qu’il a tout oublié comme s’il n’avait 
jamais rencontré chez elle le moindre geste de contradiction. 

Aut. 454-455 
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 - Comment faire naître le pardon dans un 
cœur -  
Van est à Húu-Bang, il a déjà écrit aux Rédemptoristes pour demander son admission. 
L’abbé Nha qui connaît son désir ne manque pas de l’emmener avec lui, surtout lorsqu’il 
doit prêcher la retraite dans les  paroisses annexes. Van s’occupe alors des enfants, leur 
enseignant le catéchisme. Il fonde sa pédagogie sur le jeu et sur la prière. 

Mon Père, ma méthode d’éducation semblait consister à gâter les enfants sans mesure. Or 
l’expérience de ma propre enfance m’a fait voir clairement que les enfants, tous les 
enfants, aiment être gâtés. Il convient donc de se montrer compréhensif à leurs goûts et 
ainsi les élever peu à peu grâce à des gâteries raisonnables. 

J’ai aussi constaté que les déficiences chez les enfants proviennent d’ordinaire de leur 
tempérament plus que de leur volonté, car elles sont inconscientes. Savoir alors patienter et 
pardonner, c’est une manière de leur faire comprendre qu’ils ont commis une faute. 

Permettez que je place ici un souvenir. Une fois, il y avait une petite fille qui se plaignait à 
sa voisine de ce que j’étais partial, pour la bonne raison que j’obligeais les élèves qui 
connaissaient bien leur leçon à l’enseigner à ceux qui ne la connaissaient pas, alors que je 
permettais à ces derniers d’aller jouer. Elle ignorait que j’avais l’oreille fine et que j’avais 
tout entendu. Mine de rien, je dis :  
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• Aujourd’hui, ceux qui savent déjà leur leçon, je leur permets d’aller jouer ; quant à 
ceux qui ne la savent pas, ils vont rester ici, et je vais la leur apprendre. 

• Ceux qui savent leur leçon, levez la main. 
Tous levèrent la main, excepté la petite fille qui venait de se plaindre et qui était la plus 
intelligente de tous. Je suis certain qu’elle connaissait sa leçon. Non seulement elle ne leva 
pas la main mais elle baissa la tête toute piteuse. Après la sortie des autres élèves, restée 
seule avec moi, elle se mit à verser d’abondantes larmes, puis elle vint me demander 
pardon... 

Mon Père, pourquoi pleurait-elle, pourquoi est-elle venue me demander pardon, alors que 
je n’avais fait aucune allusion à sa faute ? C’est que les paroles que je venais de dire 
étaient à l’opposé de ce qu’elle imaginait, ce qui l’a poussée au repentir. Ensuite sans que 
j’aie besoin de parler, elle a compris que je connaissais sa faute. 

J’ai constaté que plus j’étais accommodant, plus j’étais gentil avec les enfants, plus ils 
s’attachaient à moi. Et après avoir gagné leur coeur, ils m’obéissaient en tout ce que je leur 
commandais. Les gens étaient fort étonnés, se demandant pourquoi les enfants aimaient 
tant me suivre ? Mais on s’étonnait encore davantage en voyant mon savoir-faire plus 
qu’ordinaire, mon raisonnement qui ne le cède à personne ; mais, chose très étrange, c’était 
de voir que j’avais la sincérité d’un petit enfant de cinq ans. Les gens disaient : C’est à 
cause de son tempérament qu’il se plaît à vivre ainsi au milieu des enfants. Il y a du vrai en 
somme dans cette supposition, car dans ma vie je n’avais aucun attrait pour les choses 
compliquées et extraordinaires. C’est aussi, je pense, à cause de ma patience, de ma facilité 
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à pardonner. 

Oui vraiment, en vivant au milieu des enfants, j’éprouvais naturellement la joie de leur vie 
simple et pure. Mais il me fallait aussi beaucoup de patience car chaque enfant a un 
caractère différent. Alors que celui-ci est sage, cet autre est complètement indocile ; celui-
ci obéit facilement, tandis que cet autre est entêté. Il y a encore les cas extrêmes. Si j’avais 
suivi l’ardeur de mon tempérament, je n’aurais pas eu d’autre solution que de donner 
quelques bons coups de poing pour en finir... Et pourtant je devais me forcer à endurer. Je 
recourais alors à la puissance de Dieu : « La Prière » pour arriver à me dominer. 

Additions à l’Autobiographie 
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 - Lettre à Luc -  
Le  12 juillet 1947.  

Cher petit frère, (...) 

O cher petit frère, tu es la plus petite et la dernière fleur de la famille, mais tu as été aimé 
plus que tous les autres. Toute l’affection de la famille s’est portée sur toi, parce que tu es 
le dernier enfant, le plus jeune d’entre nous, tes frères et soeurs. Malgré toutes les épreuves 
qu’a connues la famille, si notre affection pour toi est demeurée cachée, jamais tu n’as été 
abandonné. Je suis certain que tu n’as jamais pensé à ces choses-là ; cependant, à ton âge, 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus y avait pensé, autrefois, elle qui était aussi la plus jeune de 
la famille. Je veux dire qu’elle savait que ses parents et ses soeurs l’aimaient beaucoup ; 
mais étant trop petite, elle ne savait en retour faire autre chose que d’aimer ses parents et 
ses soeurs d’un coeur simple et sincère.  

Quant à toi, petit frère, Jésus ne te demande pas de faire de grandes choses, pour exprimer 
ta reconnaissance envers nos parents ; il ne t’oblige qu’à les aimer. Je te demande donc 
d’imiter sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus en aimant sincèrement tes parents et tes frères et 
soeurs. C’est tout ce que tu as à faire. Et s’il t’arrive de commettre quelque manquement, 
avoue-le franchement à Papa et à Maman, et cela, même pour les fautes qu’ils ne 
connaissent pas. Si tu es franc avec eux, ils te comprendront très bien et jamais ils n’auront 
le coeur de te battre lorsque tu avoueras une faute ou reconnaîtras avoir commis quelque 
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manquement connu de nos parents.  

Cependant, si tu n’as pas commis une faute, et que nos parents t’interrogent à ce sujet, il 
faut leur dire franchement que tu ne l’as pas commise. Et si alors tu es réprimandé, offre ce 
petit sacrifice au petit Jésus. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait : « Si j’avais commis 
quelque manquement et en demandais pardon à mes parents, ils me pardonnaient aussitôt 
et m’aimaient encore davantage. «  

Moi-même, quand j’étais petit, si je n’avais pas été tellement battu, je n’aurais jamais dit 
un mensonge ; mais parce que j’étais souvent battu, j’en suis venu à considérer le 
mensonge comme étant la vérité, et cela avec la meilleure intention. Mais dès que je 
connaissais la vérité, jamais je n’osais mentir. De plus, j’étais porté à accuser les fautes qui 
auraient pu m’attirer des punitions ; mais jamais je n’ai été puni pour avoir avoué mes 
manquements. C’est pour ces raisons que j’ai demandé à Papa et à Maman de te garder à la 
maison, car j’ai connu par expérience combien il est dur de vivre dans une maison de Dieu 
relâchée.  

Non seulement tu dois être franc, mais tu dois encore te donner la peine d’obéir à papa et à 
maman, à tes grands frères et grandes soeurs, Si tu as quelque chose à dire à papa et à 
maman pour leur manifester tes sentiments, fais-le en toute franchise, et ils en seront 
certainement très contents. Tu dois aussi toujours respecter notre grand frère et notre 
grande soeur, tu dois te montrer joyeux et être toujours poli, surtout envers Liêt, et faire en 
sorte qu’il ne souffre pas trop dans son coeur, car son infirmité (cécité) est naturellement 
pour lui une lourde croix que Dieu a posée sur son épaule.  (...) 
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Je te demande donc, à toi le plus jeune de la famille, de respecter notre grand frère ; même 
s’il était comme une motte de terre, il faudrait tout faire pour qu’il soit joyeux. En ce qui 
me concerne, lorsque j’étais à la maison, je l’ai fait souffrir, moi aussi ; mais avant mon 
entrée en religion, je lui ai demandé de tout me pardonner, et nous nous sommes consolés 
l’un l’autre. Tu dois faire plaisir à nos parents, et dans ce but te montrer simple, sincère et 
joyeux. Etant le plus jeune de la famille, et aussi le plus entouré d’affection, tu dois agir de 
façon à devenir un petit frère bien sage qui sait obéir dans l’intention de faire plaisir à tous. 
Tu trouveras alors au milieu de la famille la joie et la paix dans le Seigneur. C’est à cette 
condition, que Jésus t’aimera. (...) 

Je m’arrête ici en te souhaitant de vivre dans la paix, et d’être un rayon de joie pour la 
famille. Vivant sur cette terre, efforce-toi de suivre Jésus jusqu’au bout.  

Je te dis au revoir, et je te donne un baiser avec les jolies lèvres du petit Jésus. (...) 

Le deuxième grand frère de Luc.  
J. M. T. Marcel, Rédemptoriste. 
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- Portez le fardeau les uns des autres... - 
 
Déjà sur la route qui le ramenait à la cure, sa maman avait commencé à lui ouvrir son 
coeur : « Elle me fit part de sa désolation... Je sanglotais et la suppliais de me laisser 
retourner avec elle... Nous marchions lentement, nous faisant part de notre mutuelle 
tristesse. Ensuite ma mère me pressa la tête contre son coeur et me dit doucement : « mon 
enfant, tu peux aussi comprendre un peu mon désarroi. Connais-tu la malheureuse situation 
où se trouve la famille à cause de ton père ? Si tu la connais, je te demande d’accepter 
aussi ta part avec moi... » (Aut. 301) 

Van souffrira beaucoup de ne pouvoir secourir sa mère un jour où il assiste impuissant à 
une terrible scène de violence : « Je ne pouvais plus m’imaginer que cet homme fût mon 
père. J’aurais voulu m’élancer pour secourir ma mère ; et si j’avais été un boxeur, j’aurais 
été capable de tuer mon père sur le champ. Mais j’étais impuissant... » (Aut. 165) 

Après bien des tâtonnements, en 1944, Van va enfin trouver sa voie en entrant au noviciat 
des Rédemptoristes. Il raconte avec émotion le dernier entretien avec sa mère et le 
testament spirituel qu’elle lui transmet en l’exhortant à la fidélité et à l’obéissance. « Je ne 
sais où ma mère a appris ces choses » (Aut. 749) s’étonne-t-il. Puis elle laisse libre cours à 
sa tendresse et à ses larmes. « Mon enfant ! Je souffre beaucoup de devoir me séparer de 
toi ! ...Mais puisque Dieu le veut, c’est de bon coeur que je te laisse partir en paix ».... 
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(Aut. 752) 

Pour Van, c’est un déchirement de ne pouvoir plus rien faire pour sa famille. Il prie avec 
force et persévérance et petit à petit la compassion pour son père remplace la rancune et 
entre dans son coeur. Plus que tous les autres, c’est lui qui a besoin d’être sauvé des 
démons qui l’habitent. En union avec sa mère, Van prie et s’offre. « Moi-même en voyant 
que mon père a le coeur si endurci, je ne peux pas demeurer en paix » écrit-il à son curé. 
(Lettre à l’abbé Duc du 13 avril 1948) 

Jusqu’au jour où, devant la misère grandissante où sa mère se débat, Van prend la situation 
en mains. Il a vingt ans. Il trouve un lieu d’accueil à Hanoi pour Tê et Luc, les deux 
derniers enfants. Puis il décide d’écrire à son père et de parler à son coeur, tout en le 
mettant en face de ses responsabilités et en l’invitant à faire une retraite. Dans ses lettres de 
1948-49, Van fait allusion à de brefs séjours chez lui, à des démarches difficiles, à 
l’amertume qui a souvent rempli son coeur, à des rencontres avec son père que nous 
devinons fort douloureuses. Faux espoirs, rechutes se succèdent. Finalement Van avec 
l’aide des Pères du noviciat, ramène sa famille à Hanoi pour la protéger. Quelque temps 
après, par une grâce de Dieu si longtemps attendue, le père entre enfin dans un chemin de 
conversion qui deviendra définitive en 1954 lorsque devant la poussée communiste toute la 
famille se réfugiera à Saigon. 

Georgette Blaquière, La grâce d’une femme admirable 
in Quel est ton secret petit Van ? p.31-32 
Ed. Saint-Paul / Les Amis de Van, Versailles, 2000 



 
 - 20 - 

 
 
 
Plus tard Lê, la sœur aînée de Van témoignera du changement radical dans la vie de leur 
père, demandant souvent pardon à son épouse pour ses erreurs et les souffrances qu’il lui 
avait fait endurer. Il s’était à nouveau rapproché de Jésus, s’efforçant de recevoir chaque 
jour la communion, aimant offrir de nombreux sacrifices et s’imposer des privations. La 
famille alors réfugiée dans le sud du pays dans une grande pauvreté vivait alors dans une 
grande atmosphère de joie et de paix, goûtant le bonheur de vivre dans l’amour et le 
pardon. 
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 - Jésus n’aime pas les scrupules -  
 
Jésus : Marcel, d’où viens-tu donc ainsi ? 

Marcel : Je viens d’aller me confesser.  

Jésus : Quel péché as-tu commis pour aller ainsi te confesser immédiatement ? 

Marcel : Quel péché j’ai commis ? Petit Jésus, tu ne peux m’obliger à l’écrire ici. Non. Je 
me suis confessé à Jésus à barbe rousse (P. Louis Roy), il m’a pardonné, je n’ai donc pas 
besoin de le confesser de nouveau. Ta question est par trop minutieuse ; tu veux donc me 
faire écrire même mes péchés ? C’est vraiment trop fort !  

Jésus : Petit frère, tu exagères. Pourquoi t’obligerais-je à écrire tes péchés ? Est-ce que par 
hasard je ne les connaîtrais pas déjà ? Cependant, laisse-moi te poser une question, n’est-ce 
pas ? Voici ce que je t’ai dit : “Est-ce que, en posant cette action tu m’as offensé 
gravement ?” Tu ne peux me cacher cela. La faute que tu viens d’accuser délibérément, 
provient uniquement de ce que tu es trop scrupuleux. Personne ne t’a dit que tu avais 
commis une faute grave. Tu es d’abord allé une première fois pour rencontrer Jésus à barbe 
rousse, mais sans pouvoir le rencontrer. Je t’ai dit alors de n’y plus retourner, mais tu y es 
allé quand même. Voici ce que je t’ai dit : “Même si tu accusais cette faute mille fois, Jésus 
à barbe rousse ne pourrait que constater que c’est là une faute douteuse, sans aucun 
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fondement.” C’est vraiment pénible pour toi, petit frère. D’une part, je ne veux pas te juger 
coupable, mais d’autre part, ton scrupule ne cesse de te déclarer coupable. Petit frère, 
écoute bien ce que je vais te dire : “Même si je n’étais pas là pour t’excuser, la simple 
raison naturelle te dit qu’il n’y a pas à te troubler au sujet de cette action. “ 

Tu dis : C’est peut-être par crainte d’avoir honte que je n’ose pas me reconnaître 
réellement coupable de cette faute, afin de n’avoir pas à l’accuser. Il faut que tu 
comprennes bien ceci : jusqu’à maintenant, jamais tu n’as voulu m’offenser ; or, si tu avais 
conscience de m’avoir réellement offensé, cette volonté de ne pas m’offenser t’enlèverait 
la peur d’avoir honte, et te ferait accuser librement ton péché. Cette volonté de ne pas 
m’offenser fait que tu es toujours disposé à accuser les fautes que tu aurais commises de 
propos délibéré... Ainsi donc, grâce à cette volonté, tu ne dois plus te troubler, croyant que 
c’est la crainte d’avoir honte qui t’empêche de reconnaître ta faute. Vois un petit enfant qui 
jamais ne veut faire de peine à ses parents. En vertu de cette volonté, il agit avec ses 
parents en toute sincérité, et s’il reconnaît leur avoir fait de la peine, il ira volontiers leur 
demander aussitôt pardon même s’il en éprouve une réelle confusion en présence de ses 
frères et soeurs... Voilà un enfant qui aime vraiment ses parents. C’est là aussi ton cas, petit 
frère. Est-ce bien clair ? 

En second lieu, pourquoi es-tu porté à te troubler ? Parce que tu as toujours peur, te 
demandant si tu ne m’aurais pas fait de la peine. De là que la moindre chose te trouble, te 
préoccupe, te fait craindre ceci et cela, et alors tu te demandes si, sans le savoir, tu n’aurais 
pas commis quelque faute qui m’a fait de la peine. A ce propos tu dois te rappeler que dans 
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de pareilles circonstances, tu ne commets pas de péché. C’est bien ce que t’a dit déjà Jésus 
barbu, mais tu oublies toujours, parce que tu es troublé. Lorsque tu ne t’en rends pas 
compte, même si tu me frappais, me blasphémais ou me maltraitais cruellement, tu ne 
commettrais pas de péché. Pourquoi cela ? Petit Marcel, parce que tu n’as pas conscience 
de ce que tu me fais. Aussi, tiens pour certain que tes faiblesses involontaires ne 
m’offensent jamais. 

Ecoute bien, petit frère, vu que tu gardes toujours la volonté de ne pas m’offenser, dans 
cette volonté se trouve aussi l’humilité, de sorte que, si tu savais m’avoir réellement fait de 
la peine, alors, spontanément, l’humilité te pousserait à reconnaître ta faiblesse sans te 
troubler, et à m’en demander aussitôt pardon. Mais pourquoi te troubler encore au sujet de 
ces actions, car de fait, tu ne m’as pas offensé. Prise en elle-même, ton action aurait pu 
m’offenser, mais il n’en est rien, puisqu’il y manque la volonté. Par conséquent ton trouble 
porte sur cette action et non pas sur ta volonté. Ainsi donc, il n’y a pas de péché. Tout ce 
qu’il y a, c’est qu’en te troublant ainsi, tu me portes préjudice. Et à supposer que tu 
m’offenses gravement, je serais moins peiné de ton péché que je ne le suis en voyant que tu 
te troubles pour des riens. Tous ces troubles font qu’il est difficile pour moi de te donner 
mes baisers.  

Si j’étais à la place de Jésus barbu, chaque fois que je t’entendrais énumérer tes péchés 
douteux, je te ferais étendre par terre, je te donnerais une bonne volée de rotin et je te 
mettrais vite à la porte. (Jésus riant) Avec cette méthode, le doute disparaîtrait ; quelques 
bonnes gifles administrées au petit supprimeraient les péchés douteux.  
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Qui jamais continue à se dire coupable, alors qu’on le déclare innocent ? Si tu continues à 
te troubler ainsi pour la moindre chose, je ne te donnerai plus de baisers. Petit frère, il faut 
que tu saches que tu es extrêmement faible, qu’aucune âme n’est aussi faible que la tienne ; 
et pourtant je reconnais que jamais tes faiblesses ne me causent la moindre tristesse. Il n’y 
a que tes scrupules qui font que j’éprouve de la peine à te serrer dans mes bras, à te choyer 
et à te donner mes baisers...  

 Assez, Marcel, mon petit frère. Il ne faut pas être triste, tu entends ? Désormais, plus 
de trouble, n’est-ce pas ? ...  

Quand tu t’es confessé tout à l’heure, qu’est-ce que t’a dit Jésus à barbe rousse ? 

Marcel : Il m’a dit ceci : “Alors vous doutez si c’est péché ou non ?” Puis il m’a donné 
une pénitence. Mais moi, j’avais seulement envie de rire, car pendant que Jésus à barbe 
rousse me parlait, je sentais dans sa chambre une odeur de gâteau. Impossible d’avoir la 
contrition ; je ne faisais que rire...  

L’heure est passée et mon trouble aussi. Petit Jésus, je t’aime, et je te donne aussi des 
baisers, toujours, toujours, toujours. 

Col. 502-507 
 22 avril 1946 
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Nous avons appris que le Père Roy a rejoint le Seigneur à l’âge de 98 ans le 7 avril 
2000. 
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 - Lettre à Nghi -  
 + 

J.M.J.T. 

Le 3 Mère 1949 
A mon cher Nghi, en Jésus,(...) 

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 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 
coeur, comme si dans sa vie il n’y avait plus qu’elle et celui qui lui avait pardonné ses 
péchés.  

Ce que tu dis est très juste ; sans le sacrement de pénitence, on peut avoir la certitude 
d’être purifié de son péché. Mais dans ton cas, enseveli comme tu l’es dans la forêt et la 
montagne, sans personne à qui confesser tes péchés, alors le seul repentir sincère de tes 
fautes suffit pour que tu aies la certitude que Dieu t’a pardonné. Et ces péchés pardonnés, 
jamais Dieu ne se les rappellera, car ils ont été entièrement consumés dans le feu de son 
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amour. Ils ont totalement disparu, dès le moment où tu as levé les yeux vers Dieu en disant 
: “ Seigneur pardonne-moi mes péchés ”.  

O Nghi ! Mon cher petit frère ! Ne l’oublie pas, tous les péchés que tu as regrettés, Dieu te 
les a pardonnés déjà, et son coeur débordant de tendresse et de miséricorde attend toujours 
que tu recours 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 coeur 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.  

Nghi ! As-tu recouvré la paix ? Je te livre ici quelques vers qui ont jailli dans mon 
esprit après la lecture de ta lettre. Je les mets par écrit pour que tu les lises. 

Petit frère, pourquoi es-tu toujours triste ?  
N’est-ce pas que tu crains sans cesse le péché.  
Parce que tu en as commis autrefois par inadvertance 
Et que ce souvenir te plonge dans la tristesse ?  

 
Assez, petit frère, ne pleure pas davantage.  
Tâche de rire pour Dieu qui aime te voir joyeux.  
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Tes péchés commis contre lui dans le passé, 
Oublie-les, ne t’en préoccupe pas davantage.  

 
Le Dieu d’amour connaît 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 ?  

 
Assez, petit frère, il ne faut pas te troubler.  
Tu t’es repenti d’un coeur sincère, 
Avec humilité, tu t’es reconnu pécheur, 
Alors pour quelle raison t’inquiéter encore ?  

 
Rassure-toi, petit frère, sois sans crainte.  
Dieu qui t’aime jamais ne t’abandonnera.  
Malgré la douleur de te croire coupable,  
D’un coeur paisible, dis à Jésus : « Jésus je t’aime. «  

 
Ces vers qui traduisent la pensée de notre soeur la petite Thérèse, je te les offre. Peut-être 
te consoleront-ils un peu. Je vais aussi prier pour toi de toutes mes forces. C’est là pour 
moi comme une lettre continue que je t’expédie tous les jours durant cette période de 
séparation.  
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Sois joyeux, petit frère, efforce-toi de rire. Je te dis au revoir, et je te donne un baiser avec 
les jolies lèvres du petit Jésus. Reste avec Marie durant ce mois de notre Mère, selon 
l’expression que j’ai utilisée en tête de ma lettre, pour que tu comprennes. Offre tous les 
jours ton coeur à Marie, à la place des pétales frais que nous allions chercher autrefois sur 
la colline. Oh ! Qu’ils étaient beaux, ces jours où nous ressemblions à de jolies fleurs ; 
Marcel, à une fleur unona discolor, dans un buisson, toi, Nghi, et Bai, à des fleurs de 
frangipanier agitées par le vent, du côté de la colline. Nous jouissions ensemble de ces 
soirs embaumés du mois de mai. Mais hélas! nous sommes maintenant éloignés l’un de 
l’autre, en attendant le jour de la rencontre au ciel. 

Jusqu’à maintenant, je n’ai reçu aucune nouvelle de Bai. J’en attends toujours avec une 
certaine impatience. Hiên est sorti de la communauté; les supérieurs, jugeant qu’il n’avait 
pas de signe suffisant de vocation, lui ont permis de quitter. Je compte quand même sur lui 
pour avoir des nouvelles de Bai. Mettons toute notre confiance en Dieu, avec la certitude 
que jamais il ne nous abandonnera ! 

J’ai entendu dire que l’église de Hùu-Bang venait d’être bombardée. Je ne sais si c’est 
exact. Si la nouvelle était vraie, je me demande quel a été le sort du petit Bai.  

« Que Dieu le protège ! » 

De vous deux, l’ami éloigné,  
J. M. T. Marcel, C. Ss. R. 
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Si vous avez un témoignage à donner, 
si vous avez reçu une grâce par l’intercession de Van, 

si vous avez des renseignements sur sa vie, 
vous pouvez écrire à : 

 
Les Amis de VanLes Amis de VanLes Amis de VanLes Amis de Van 

35, rue Alain Chartier 
75015 Paris - France 

 
Tél : (33) 01 48 56 22 88 - Fax : (33) 01 45 30 14 57 

Adresse e-mail : AMISDEVAN@aol.com 
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- Témoignage - 
Rimont, le 6 avril 2000 

 
Chère Madame, 

La paix et la joie du Christ ! 

Je vous écris ces quelques lignes afin de vous donner quelques nouvelles de notre 
pèlerinage à Rome, pour le jubilé des enfants le 2 janvier. 

Nous étions 7 frères et sœurs avec une petite quarantaine d’enfants ainsi que quelques 
parents. Tous, dans une grande joie pour ce pèlerinage jubilaire au tout début de l’année 
sainte. 

Le jour du jubilé des enfants, la place Saint Pierre était “pleine à craquer” d’enfants, et 
Van y était présent ! En fin de compte, il ne pouvait pas faire autrement, lui “l’apôtre des 
enfants”, n’est-ce-pas ? 

En tous cas, nous étions tous très heureux de lui avoir confié ce pèlerinage et je suis sûr 
que sa prière nous a enveloppés. An dernier jour chaque enfant est reparti chez lui avec 
une petite image de Van que vous nous aviez offerte. 

Comme promis, nous avons prié pour vous là-bas, ainsi que pour l’association des 
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Amis de Van.  

Dans l’attente de la prochaine aventure avec Van... Je vous souhaite sainte fin de carême et 
une semaine sainte ainsi qu’un dimanche de Pâques rempli de grâces du ciel. 

Frère Adriano Zanin 
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