
J’ai été élevée dans une famille de tradition chrétienne qui s’est progressivement éloignée de 
l’Eglise. Mes parents n’allaient pratiquement jamais à la messe. Ils n’étaient pas opposés à la 
Foi et me parlaient parfois de Dieu. J’ai été baptisée mais ils ne m’ont envoyée au catéchisme 
qu’à l’âge de 11 ans parce que je l’avais demandé.

Plus tard, j’ai reconnu en lisant le passage de st Luc « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant », 
ce que très tôt je ressentais lorsqu’on me parlait de Dieu … Il suffisait qu’à l’école il soit fait  
allusion à la vie de certains saints qui ont marqué l’Histoire de France et que l’école laïque 
peut difficilement effacer de ses manuels scolaires pour que mon cœur devienne d’un coup 
« tout brûlant du désir de rencontrer ce Dieu à qui ils s’étaient livrés ». 

Jeanne d’Arc surtout me touchait. Le mystère pascal déjà m’atteignait à travers l’histoire de 
cette  petite  bergère,  qui  guida  les  armées  à  la  victoire  par  sa  ferveur,  fut  ensuite  trahie, 
abandonnée de ses voix, de son roi … qui sur le bûcher rejoignit l’amour triomphant de Sire 
Dieu. La découverte du DIEU de Jésus Christ a très tôt impliqué pour moi la nécessité de tout 
lui donner. La présomption de ma jeunesse voulait secouer la tiédeur de ce vieil occident 
chrétien. Je voulais crier l’Evangile par une vie ardente.

Mais dans mon cœur humain marqué par la complexité ce désir très fort devait cohabiter avec 
le sentiment de l’absence de Dieu. Il me semblait souvent qu’un mur me séparait de la Foi et  
des croyants. Ce paradoxe provoquait en moi une souffrance infinie, elle était aussi intense 
que mon attrait pour le Christ.

Mes conseillers spirituels parlaient de purification de la Foi et m’invitaient à persévérer. A 21 
ans, je suis rentrée dans une congrégation religieuse apostolique de spiritualité ignacienne. Je 
pensais par cet engagement faire un acte de Foi. J’imaginais que le Seigneur ne pourrait que 
répondre à ma démarche en m’envoyant enfin sa lumière. Le mal a empiré.

Cette détresse se manifestait par une incapacité à entrer en relation avec la personne de Dieu 
Père. Je vivais très douloureusement l’impossibilité de me remettre entre les mains de mon 
Créateur. Le mystère de la Croix d’autre part était pour moi source d’effroi et de révolte. Je ne 
comprenais pas pourquoi il avait fallu les souffrances du Christ pour racheter nos fautes. Où 
était la bonté de Dieu pour qu’elle exige une telle réparation ?

Ecartelée entre un cœur vivement attiré par le Christ et  une raison emplie de ténèbres,  je 
croyais perdre la Foi. Ou plutôt la Foi n’était qu’une douleur froide … le désir de croire en un  
Dieu d’Amour. Je ne trouvais autour de moi aucune réponse satisfaisante à ces abîmes de 
question, en termes de théologie.

Certains  après  m’avoir  donné  une  interprétation  spirituelle  de  mon  tourment  celle  qu’on 
appelle « nuit de la Foi », me proposaient une explication psychologique à rechercher dans 
mes blessures d’enfance. J’ai eu en effet une relation très difficile avec mon père et cela était  
considéré comme la cause principale de mes souffrances spirituelles.

« Puisque tu ne peux pas te tourner vers Dieu à cause de ton père, tourne-toi vers Marie » me 
disait-on. Il me semblait que Marie m’était proposée ainsi par défaut ce qui ne m’incitait pas à 
m’adresser à elle. Combien j’ai eu tort d’avoir tant tardé … comme elle m’aurait aidée ! Je fus 
remise entre les mains de psychologues et de psychiatres.

1/5



Le  père  jésuite  que  je  rencontrais  à  l’époque  régulièrement,  décida  de  mettre  fin  à  son 
accompagnement, me déclarant que ma vie spirituelle ne pouvait pas se développer du fait de 
ma névrose. Avec les paroles de ce prêtre, je descendais les dernières marches du désespoir. 
Le Seigneur eu pitié de moi en me permettant de rencontrer un autre de ses ministres, auprès 
de qui je me confessai.

Cet eudiste ne se douta pas ce jour là, que grâce à son regard que n’aveuglaient pas mes 
symptômes et qui reconnaissait mon âme, et au geste par lequel il prit mes mains glacées, je 
ne fis pas le saut du suicide. J’avais alors 24 ans.

Je sombrais dans la maladie, j’étais hospitalisée,  des traitements tentaient d’assommer ma 
douleur  et  les  perfusions  perçaient  mes  bras.  Ce  naufrage  dura  et  je  dû  quitter  ma 
congrégation. Malgré les années, la psychanalyse, je ne guérissais pas. Il m’a fallu du temps : 
reprendre des études, trouver une insertion professionnelle et sociale …

A 32 ans, tout le monde me disait « sortie d’affaire ». J’étais devenue assistante sociale de 
polyvalence, embauchée par une collectivité territoriale, casée quoi ! Dans quelques temps, je 
serai enfin comme tout le monde avec un mari, des enfants … cette erreur de jeunesse ne 
serait  qu’un mauvais souvenir !  La douleur ne me plaquait  plus au sol,  mais elle mordait 
toujours l’intérieur, elle était ce secret qui rendait toute chose amère.

Il m’a fallu l’apprivoiser, me familiariser à elle tout en voyant la beauté des choses et en 
vivant l’amitié. Ma recherche de Dieu était toujours vive. Les mêmes questions lancinantes 
sans  réponse  et  le  même  désir.  Régulièrement,  je  partais  faire  des  retraites,  certaines 
communautés m’ont soutenue comme TAIZE ou les communautés de JERUSALEM, mais 
dans mon quotidien, je ne parvenais pas à maintenir l’oraison.

Il  m’était  difficile  aussi  de m’inscrire  dans ma paroisse ou dans un mouvement chrétien. 
Guidée  par  l’amertume,  j’adoptais  une  attitude  systématiquement  critique  par  rapport  à 
l’Eglise  et  aux  dogmes.  Je  fréquentais  des  milieux  qui  m’y  encourageaient.  Le  Christ 
miséricordieux m’attendait mystérieusement sur cette mauvaise pente : je fus invitée un soir 
chez une amie exégète,  spécialiste de St Paul. Au cours de la soirée,  elle plaisanta sur la 
naïveté de ceux qui croient en la virginité de Marie.

Elle était entourée de savants et d’enseignants qui l’approuvaient en riant. Je me suis sentie 
d’un coup étrangère à ce monde. Quelques jours plus tard, mes prières se sont tournées vers la 
Vierge Marie. Le dogme de l’Immaculée Conception surtout m’attirait.

Alors que j’avais très peu de dévotion pour la Chapelle de la Médaille Miraculeuse, j’allais 
très souvent rue du bac. Je répétais inlassablement « Oh, Marie conçue sans péché ! » Je repris 
ensuite le chemin de l’oraison. Je recommençai à prendre des engagements sur ma paroisse.
Accompagnée par une sœur de l’Assomption,  une réponse à l’appel de Dieu se faisait de 
nouveau peu à peu en moi. J’ai pris contact avec mon diocèse pour demander la consécration 
des vierges au mois de Décembre 2010.

Durant l’été de la même année, j’appris que le prêtre eudiste, qui m’avait sauvée du suicide 
(devenu évêque depuis)  prêchait  une retraite  dans  le  foyer  de  Charité  de la  Flatière.  Les 
milieux que je fréquentais auparavant transmettait une image très négative de Marthe ROBIN 
mais j’avais très envie de retrouver cet homme de Dieu qui m’avait tant aidée et que je n’avais 
pas revu depuis 20 ans.
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Je songeais d’autre part qu’il était bon pour moi de prendre des distances avec les a priori qui 
me polluaient l’esprit. Ce temps de prière et de solitude fut pour moi fort bienfaisant mais 
j’éprouvais toujours (même s’ils étaient moins douloureux) les mêmes tourments dans ma Foi. 
Durant cette retraite, j’ai vu un diaporama sur la vie de Marthe ROBIN.

Un peu avant mon départ je me suis confiée à son intercession, en reconnaissant que j’avais 
été bien bête de la considérer comme une mystique doloriste, je lui ai demandé de m’aider à 
comprendre  le  Mystère  de  la  Croix.  Je  continuais  à  faire  oraison  tous  les  matins.  La 
sécheresse était si intense que la prière se réalisait davantage par l’effort du devoir que par 
l’élan du cœur.

Un jour alors que je m’apprêtais à prier avec le passage de l’Evangile de Luc sur la Visitation, 
je pris conscience que je lisais ce texte sans ferveur étant certaine que la contemplation de 
cette  scène biblique ne m’apporterai  rien.  Confuse,  je  me mettais  à  genoux et  demandait 
pardon à Dieu et à Marie pour ce manque de Foi.

La miséricorde divine me répondit en m’offrant d’abondantes consolations pendant le temps 
de cette prière. Il me semblait que Marie me promettait que ne resterait pas stérile et qu’une  
grande fécondité naîtrait de toutes ces souffrances. Curieusement à partir de ce jour, lorsque 
j’ouvrais mon bréviaire pour dire l’office en cherchant la bonne page, je tombais toujours sur 
la fête de l’Annonciation. Je n’ai jamais était très sensible à ce genre de signe et je l’étais 
encore  moins  à  l’époque mais  il  est  vrai  que la  récurrence avec laquelle  cela  se  répétait 
m’invitait à m’interroger.

Je venais de découvrir, la vie de Mère Teresa. J’étais profondément touchée par l’épreuve de 
la  Foi  qu’elle  avait  vécue.  La  douleur  spirituelle  qu’elle  décrivait  me  semblait  tellement 
proche de ce que je ressentais ... Je cherchais à travers ses lettres comment elle avait trouvé la 
force. Ses fondations, ses discours, ses gestes de Charité ne tenaient qu’à un cri, celui de Jésus 
crucifié : « J’ai soif ! »

Je découvrais ses paroles « Je serai la sainte des ténèbres ! » en me disant que cette sainte était 
pour moi. Aussi l’ai-je supplié de m’éclairer. J’ai même vénéré ses reliques lors d’une veillée 
de prière à Paris. Quelques semaines plus tard, j’écoutai une émission sur radio Notre Dame 
où s’exprimait un frère de St Jean. Le discours de ce religieux, son positionnement fit voler en 
éclat  l’image  très  négative  que  j’avais  de  cette  congrégation  (intégrisme,  sectarisme) 
transmise par les milieux chrétiens dans lesquels j’avais évolué.

Je me suis dit avec humour « une fois de plus tu t’es trompée … ». Sans trop savoir pourquoi, 
j’eu envie de connaître davantage cette congrégation. Je cherchais sur internet. Je lu ainsi que 
le père de cette communauté, le père Marie-Dominique PHILIPPE, était  très lié à Marthe 
ROBIN, mystique que je venais découvrir, et que c’est elle qui l’avait encouragée à fonder. 
Cette information me rassura. 

J’allai à plusieurs reprises assister aux messes du Dimanche soir à la paroisse St Cécile où est 
présente la communauté St Jean. A la sortie d’une de ces célébrations, je pris une brochure qui 
donnait le programme des retraites organisées par un prieuré des frères de st Jean « Notre 
Dame de Cana » situé à Troussures prés de Beauvais. On m’avait plutôt conseillé de rejoindre 
les  jésuites  de  Manrèse  pour  une  retraite  d’élection  selon  les  exercices  spirituels.  Cette 
perspective m’angoissait (elle me renvoyait trop à mon passé).
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Les dates proposées par les jésuites ne correspondaient pas à mes congés. C’est donc avec 
moins de culpabilité que je choisis de faire une retraite, chez les frères de st Jean, pendant le 
Carême du 22 au 27 Mars. Elle était prêchée par le père Marie-Dominique GOUTIERRE. 
Parmi ses fils spirituels, ce frère, longtemps doyen de philosophie de la communauté, a eu une 
place particulière auprès du père Marie-Dominique PHILIPPE notamment dans la réception 
de son testament sapiential, ce qui donne à ses enseignements une dimension lumineuse.

Le premier enseignement du mardi soir me fit l’effet d’une secousse sismique. Ce frère parla 
de l’adoration, comme remise totale de notre personne entre les mains de Dieu père notre 
Créateur.  Il  évoquait  ainsi  ce  que  je  pensais  ne  jamais  parvenir  à  faire  à  cause  de  mon 
incapacité à appeler Dieu « Père » et ajoutait que cette démarche était le préalable à toute vie 
de prière.

Ces paroles étaient insupportables mais je sentais en même temps qu’elles étaient porteuses de 
vérité, aussi je m’efforçais de les garder en espérant pouvoir les comprendre par la suite. Les 
enseignements s’appuyaient sur la première épître de st Jean. Peu à peu à travers ce qui était 
proposé à ma contemplation, je compris l’adoration comme la réponse du Christ à l’amour de 
son Père : une réponse allant jusqu’au don total de lui-même.

Je priais le Christ de m’aider à entrer moi aussi dans sa relation d’amour avec le Père. De 
multiples  obstacles  surgissaient  en  moi,  je  les  confiais  à  ce  frère  avec  qui  j’eu  plusieurs 
entretiens. Il m’a aidée à considérer l’amour du Père bien au-delà de mon expérience filiale, à 
croire en la gratuité avec laquelle Il crée mon âme, la gardant de tous les déterminismes de 
mon histoire.

Et l’adoration fut possible avec elle la joie, la liberté de pouvoir enfin appeler Dieu « Père ». 
Le mystère de la Croix ne m’est plus apparu d’abord comme un évènement sanglant et cruel 
mais comme l’offrande d’amour que le Fils fait de lui-même au Père dans l’adoration. Par ses 
enseignements, ce frère montra que c’est sur la Croix que le Christ révéla pleinement ce qu’Il  
est : l’Agneau victorieux du plus grand mal par son don d’amour au Père.

En quelques jours de méditation et de contemplation, je reçu une très grande lumière sur le 
mystère du Père et de la Croix. Je ne ressentais plus cette distance entre mon cœur et mon 
intelligence. Je ne croyais plus malgré la Croix mais grâce à Elle. Elle me révélait la personne 
du Christ dont la miséricorde avait pu transformer le plus grand des crimes en triomphe de 
l’amour.

Me tenant prés de Marie, je recevais vraiment la Foi au pied de la Croix dans la contemplation 
du cœur blessé de Jésus et l’écoute de son cri de soif. J’ai pu vivre la fête de l’Annonciation 
durant cette retraite : célébrer le mystère de l’incarnation en lien avec la Passion : Dieu qui se 
livre aux hommes dés le sein de Marie, pour reprendre toute l’humanité et l’offrir à son Père.
Comme dans de nombreuses conversions la lumière reçue est aveuglante, nous ne voyons plus 
rien  mais  nous nous savons tirés  des  ténèbres  de  la  mort.  Il  faut  donc se laisser  guider, 
accepter cette nouvelle nuit jusqu’à ce que toutes les écailles tombent des yeux.

Après  cette  retraite  j’ai  lu  différents  ouvrages  du  Marie-Dominique  PHILIPPE  dont  les 
enseignements de ce frère s’étaient fait l’écho. En découvrant son livre sur Jésus crucifié, 
intitulé « J’ai soif », j’appris qu’il avait rencontré Mère Teresa et prêché des retraites chez les 
sœurs missionnaires de la Charité.
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Il ne m’est pas possible de quitter ses ouvrages car ils sont nés de la contemplation du mystère 
infini de Dieu et font entrer ceux qui se risquent à le lire dans ce mouvement d’amour sans 
fin. La force du père Marie-Dominique PHILIPPE et peut être d’avoir saisit la puissance de 
l’amour trinitaire à partir de la lecture de st Jean. St Jean en effet, dans son Evangile, ses 
épîtres nous donne la vision de la relation du Père et du Fils. Le Père est la source, le Fils se 
reçoit de Lui et n’en finit pas de répondre à son amour. Le cri de soif du Christ à la Croix 
traduit l’infini de ce désir, celui de tout lui donner même après l’offrande de sa vie.

Le  père  Marie-Dominique  PHILIPPE  démontre  combien  l’autorité  du  Père  n’est  pas  à 
confondre avec celle d’un pouvoir écrasant. Comme il est important de le dire aujourd’hui ! 
Nous entendons souvent parler de crise de l’autorité et de la paternité.  En contemplant la 
relation du Père et du Fils, le père Marie-Dominique PHILIPPE nous réconcilie avec l’image 
du  Père :  celui  qui  d’après  Sartre  empêcherait  l’homme  d’exister,  et  que  Freud  jugeait 
nécessaire de « tuer ».

Le père Marie-Dominique PHILIPPE avait ressenti  cette quête parfois désespérée du Père 
chez nombreux de ses contemporains et plus particulièrement chez les jeunes. C’est pour cela 
certainement qu’il  a développé tant d’enseignements sur la miséricorde du Père.  Tous ses 
livres de théologie mystique abordent ce sujet, et deux particulièrement « Le secret du Père » 
et « Trois mystères de miséricorde ». Sa contemplation du Père lui en a donnait les entrailles, 
il les a ouverts pour le plus grand nombre. Il était père.

C’est de cette fécondité que sont nées tant de vocations, (quelles soient religieuses ou autres) 
de ceux qui se sont approchés assez prés de lui : la vocation éternelle des fils et des filles de 
Dieu. 

Les détails de ma vie ne sont pas importants. Si j’en ai exposé quelques uns à travers ces 
pages, c’est pour témoigner de la manière dont le Seigneur me guérit grâce aux enseignements 
du père Marie-Dominique PHILIPPE. Marthe ROBIN et Mère Teresa, ces martyrs de l’amour 
et témoins de la croix, se sont unies pour m’aider. Elles ont fait appel à leur ami commun, le  
père Marie-Dominique PHILIPPE afin de m’éclairer comme je les en avais suppliés.

Elles m’ont permis d’accéder à la sagesse théologique du mystère qui les faisait vivre. Je suis 
certaine aussi que la Très Sainte Vierge est intervenue dans cette rencontre en mettant sur mon 
chemin l’un de ses plus fidèle serviteur : de ceux qui a le mieux vénéré son secret et celui de 
la Femme …

Elle tient sa promesse envers moi et la fête du 25 Mars 2011 demeure dans ma mémoire un 
jour inoubliable.

Marie Pierre,
le 20 janvier 2014
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