18 Lettre à ses parents

Rappel : Ngam Giao est le village où réside la famille de
Van.
Van parle à son père en faisant allusion à son changement.
Son père a bu et perdu au jeu tout ce que possédait la famille.
Van a beaucoup prié et offert pour la conversion de son père.


Van vit sa profession perpétuelle dans un mélange de
tristesse et de joie. Il sait que Jésus le regarde, mais il ne
le voit pas. Il fait la volonté de Dieu dans une forme de
sécheresse et dans la fidélité. (cf les paroles de Jésus
méditées au n°16).



Van parle à ses parents, particulièrement à son père, sur
un ton qui n’est pas habituel pour un fils. D’où lui vient
cette autorité ? manque-t-il pour autant de respect à
ses parents ?



Van a de plus en plus le souci des autres et de sa famille,
dans les moindres détails. Devenu religieux, il se sent
responsable de sa famille. C’est toujours l’amour qui
prime et qui s’exprime dans les petites choses de la vie,
les petites attentions.



Van est un « petit rédempteur ». Ainsi il souffre avec le
Christ pour sauver. Il exprime par exemple que
l’offrande de ses épreuves permet d’obtenir de la joie
aux âmes.
C’est sa mission de rédemptoriste, mais ne pouvonsnous pas, nous aussi, offrir des contrariétés, des

souffrances, des tristesses en demandant à Dieu de
venir en aide à ceux qui en ont besoin (par exemple aux
âmes tristes)


Van dit à sa maman : « Vous avez accepté avec joie
toutes les volontés de Dieu sur vous ; c’est là, maman,
votre sainteté. ». A méditer pour nous-mêmes.



Valeur d’exemplarité importante de sa maman pour
Van. Van dit même d’elle que son degré de sainteté n’a
rien à envier aux docteurs et aux grands saints.
Demandons aux saints leur aide pour être nous-mêmes
des exemples pour nos frères, nos enfants etc.

