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LES REVELATIONS PRIVEES
En guise de préambule

A la cure de Quang Uyen puis au couvent Hanoi, Van a bénéficié de nombreuses
révélations privées. Elles ne sont pas l’objet de dogme, mais elles sont là pour donner un
témoignage à celui qui les reçoit. Elles font l’objet d’un discernement particulièrement
attentif de son directeur ou père spirituel, et nous offrent plus tard un très riche
témoignage.
A nous de les recevoir ou pas, de les mettre à profit pour notre bien et celui de
l’Église.

Intro, lecture des enfants

Colloques 20
Marcel : Mon Jésus, ma seule crainte c’est que les paroles que tu m’adresses ne

fassent naître en moi des sentiments d’orgueil.
Jésus : Que cela ne te préoccupe pas, car c’est après t’avoir d’abord délivré de ce
vice que je me suis manifesté à toi. Petit apôtre de mon amour, sois pour moi comme un
crayon à mon usage. Que je veuille m’en servir pour écrire ou le laisser dans un coin,
cela lui est égal ; que je l’incline de telle ou telle manière quand je veux écrire un mot, il
doit suivre le mouvement de ma main. À ce compte-là, où trouveras-tu de quoi
t’enorgueillir ? Sois donc pour moi ce crayon docile, et jamais je n’aurai à m’impatienter
contre toi.

Cardinal Schönborn, préface des Colloques

Il faut d’abord rappeler qu’il existe une différence non seulement de degré, mais de
nature entre la “Révélation publique” et les “révélations privées”; la première désigne
l’action révélatrice de Dieu destinée à l’humanité tout entière. Elle trouve son
expression littéraire dans la Bible de l’Ancien et du Nouveau Testament. Elle est achevée
avec le Christ en qui Dieu nous a donné sa Parole définitive et indépassable. Il n’y aura
plus d’autre révélation publique nouvelle avant le retour glorieux de Notre Seigneur.
Mais le Catéchisme ajoute une remarque importante : “Cependant, même si la
Révélation est achevée, elle n’est pas complètement
explicitée; il restera à la foi chrétienne d’en saisir
graduellement toute la portée au cours des siècles”. […] Et
c’est ici que se situe aussi le rôle des “révélations privées”.
Voici ce qu’en dit le Catéchisme: “Au fil des siècles il y a eu
des révélations dites ‘privées’, dont certaines ont été
reconnues par l’autorité de l’Eglise. Elles n’appartiennent
cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n’est pas
d’‘améliorer’ ou de ‘compléter’ la Révélation définitive du
Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une
certaine époque de l’histoire.”

Si la Révélation exige notre adhésion de foi, les révélations privées sont une aide
pour la foi.
Ce que le Cardinal Ratzinger dit au sujet des visions vaut aussi pour les
“auditions” dont a bénéficié le Frère Marcel : « Voir intérieurement ne signifie pas qu’il
s’agit de fantaisies, ce qui serait seulement une expression de l’imagination subjective.
Cela signifie plutôt que l’âme est effleurée par la touche de quelque chose de réel,
même si c’est suprasensible, et qu’elle est rendue capable de voir le non-sensible, le
non-visible par les sens -une vision avec les ‘sens internes’ »- Et le Cardinal ajoute une
remarque qui s’applique bien au petit Van : « On comprendra peut-être ainsi pourquoi
ce sont précisément les enfants qui sont les destinataires privilégiés de telles
apparitions: l’âme est encore peu altérée, sa capacité intérieure de perception est
encore peu détériorée »

PAROLE DE DIEU
1 Corinthiens 14, 1 ; 3 ; 5 ; 26

Efforcez-vous d’atteindre la charité. Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout
celui de prophétie. Mais celui qui prophétise parle pour les hommes : il est constructif, il
réconforte, il encourage. Je souhaiterais que vous parliez tous en langues, mais, plus
encore, que vous prophétisiez. Car prophétiser vaut mieux que parler en langues, à
moins qu’on n’interprète ce qui a été dit en langues : ainsi, on aide à la construction de
l’Église. Alors, frères, quand vous vous réunissez, et que chacun apporte un cantique, ou
un enseignement, ou une révélation, ou une intervention en langues, ou une
interprétation, il faut que tout serve à construire l’Église.

