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LA GRÂCE DE NOËL 1940

1940. Van continue à souffrir dans sa famille. On l’accuse d’avoir volé l’abbé Joseph
Nhà et on le méprise, refusant même de le nourrir. Van en est réduit à se réfugier dans
l’église où il mange les restes de cire sur l’autel. Toute cette souffrance affecte aussi son âme.
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Cette année-là, à l’approche de Noël, je ne rêvais plus aux cadeaux de Noël que je
recevais au temps de mon enfance. Je comprenais que cette fois mon cadeau de Noël avait
été préparé par les larmes et les souffrances des mois que je venais de vivre. Mais le sens
mystérieux de la souffrance m’échappait tout à fait, et donc la raison pour laquelle Dieu me
l’envoyait. En conséquence, au lieu de me réjouir d’avoir à souffrir, j’en étais naturellement
affligé (…)
La messe de minuit commence. Mon cœur se prépare avec soin à recevoir Jésus. Dans
mon âme, il fait sombre et froid comme en pleine nuit d’hiver. Je ne sais plus où chercher la
lumière et un peu d’amour pour réchauffer la demeure vide de mon cœur. À ce moment,
Jésus seul est tout mon espoir. Je soupire après sa venue… et uniquement après sa venue.
L’heure tant désirée arrive... et voilà que j’étreins Jésus présent dans mon cœur. Une joie
immense s’est emparée de toute mon âme ; je suis hors de moi, comme si j’avais trouvé le
trésor le plus précieux jamais rencontré dans ma vie... Quel bonheur ! Et quelle douceur ! À
ce moment, pourquoi mes souffrances me paraissaient-elles si belles ? Impossible de le dire,
impossible de décrire cette beauté en la comparant avec quelque beauté terrestre. Tout ce
que je peux dire, c’est que Dieu m’a donné un trésor, le cadeau le plus précieux de l’Amour.
En un instant, mon âme a été entièrement transformée. Je n’avais plus peur de la
souffrance (…) Mon drapeau de conquête flottera désormais sur la colline de l’Amour. Dieu
m’a confié une mission : celle de changer la souffrance en bonheur. Je ne supprime pas la
souffrance, mais je la change en bonheur. Puisant sa force dans l’Amour, ma vie ne sera plus
désormais que source de bonheur.
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Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se
réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui
enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle
ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu’elle éprouve du fait qu’un être humain
est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai,
et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera.

