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1950. Van a prononcé ses vœux temporaires le 8 septembre 1946. Il est 
maintenant envoyé au monastère rédemptoriste de Saigon où il passera une année et 
demie. En effet, sa santé est fragile, et le travail à la maison de Saigon est réputé 
moins difficile.  
 
 

INTRO - LECTURE ENFANT  

 AUTOBIOGRAPHIE 878-879 
  
J’ai dû quitter Hanoi pour Saigon le 7 février 1950 par un avion d’Air-France. 

Avant mon départ, le père Louis Roy, devenu recteur, me dit : 
 

La raison pour laquelle les supérieurs vous envoient à Saigon, c’est qu’ils veulent 
vous permettre de vous reposer, car dans cette maison de Saigon, il y a peu de 
travail.   
 

Quoi qu’il en soit, je me sentais triste et incapable de retenir mes larmes à la 
pensée de quitter ce doux nid qui renfermait pour moi de si chers souvenirs, et que je 
ne pouvais me résigner à abandonner. Le père recteur fut surpris de me voir pleurer 
comme un enfant. Mais s’il avait vu les choses clairement, il aurait été plus étonné 
encore de constater que mon sacrifice, bien que petit en soi, était immense, au-delà 
de tout ce qu’on peut imaginer… 
 
 
 

AUTOBIOGRAPHIE 879-880 

 
Dans l’intention des supérieurs, j’allais à Saigon pour me reposer, et durant les 

deux ans que j’y ai vécu, j’ai accompli entièrement les desseins de Dieu sur moi. Bien 
que, au cours de ce temps de souffrance, j’aie été faible, au point que la volonté de 
Dieu me semblait parfois n’avoir plus de sens. Dieu, cependant, a bien compris ma 
faiblesse, et il m’a donné une très ferme espérance. Un jour que j’étais inquiet et 
plongé dans la tristesse et le dégoût, j’appelai Jésus pour qu’il vienne à moi, et voici 
ce que je lui dis :  
 - Jésus, depuis longtemps, j’ai l’impression que tu es toujours absent, et 
actuellement, je n’ai personne pour me faire connaître les manquements dont je dois 
me corriger. Ô mon frère Jésus ! Daigne me parler pour me donner la paix. 

À l’instant même, du fond de mon cœur, mon bien-aimé Jésus me répondit :  
 - Cher petit frère, prête bien l’oreille aux paroles que voici : Une fois que 
l’épouse connaît la volonté de son Bien-aimé, et se conforme en tout à cette volonté, 
qu’est-il encore besoin de paroles ? Reste en paix, continue de vivre comme tu vis 
actuellement et ainsi tu me feras toujours plaisir. 

Après ces paroles de Jésus, j’ai recouvré la paix de l’âme, et cette paix ne m’a 
pas quitté jusqu’à ce jour, bien que, à certains moments, j’aie été privé de lumière ou 
plongé dans une nuit profonde. 



Ô douceur de l’Amour qui pénètre toutes les situations, qui surpasse des 
milliers de fois les souffrances de ce monde, qui jette l’âme dans une telle ivresse, 
qu’il lui semble n’avoir jamais connu l’épreuve. En dépit de toutes les souffrances, 
quand on possède l’Amour, on possède aussi le paradis dans toute sa splendeur. 
 
 
 

PAROLE DE DIEU  
 
1 CO 1, 3-9 
Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus 
Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il 
vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes 
celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage 
rendu au Christ s’est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne 
vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est 
lui qui vous fera tenir solidement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour 
de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

 
 


