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par frère Benoît

Lorsque m'a  été  demandée  une  contribution  pour  les  1res  Rencontres  de Genève,  j'ai 
aussitôt proposé de m'exprimer sur le thème de la miséricorde qui m'a toujours semblé 
tellement central dans tout l'enseignement que le père Marie-Dominique Philippe nous a 
transmis. Je me suis d'ailleurs souvent dit que si, par malheur, il devait m'arriver un jour 
d'oublier tout ce que j'ai reçu de lui,  j'aimerais au moins pouvoir me souvenir à tout 
jamais  de  la  manière  si  radicale  dont  il  nous  rappelait  constamment  l'absolu  de  la 
miséricorde,  tel  qu'il  doit  s'inscrire  profondément  dans notre  vie  chrétienne.  Le père 
Philippe m'apparaîtra toujours comme étant, par excellence, l'apôtre de la miséricorde et, 
par le fait même, comme un homme d'une extraordinaire ouverture.

C'est aussi cette part si essentielle de son enseignement qui me semble répondre, d'une 
manière unique, à tout le malheur de notre temps. En préparant, ce matin encore, mon 
intervention, m'est revenu à l'esprit un passage du Journal1 de Julien Green que j'ai eu la 
chance de rencontrer une fois, avec le père Philippe qui, ce soir-là, lui rendait visite à 
Paris, rue Vaneau. Green y raconte le souvenir mémorable qu'il garde d'une conférence 
que  Camus  donna  à  Paris,  en  1946,  chez  les  Dominicains  du  couvent  de  Latour-
Maubourg. Camus avait été invité à s'exprimer sur sa vision du christianisme. Une fois 
sa conférence achevée, vint le moment des questions posées par l'auditoire et un homme 
prend aussitôt la parole : « J'ai la grâce, et vous, monsieur Camus, je vous le dis en toute  
humilité, vous ne l'avez pas… ». Le propos fait tressaillir tout le monde, et, après un 
moment de silence, la réponse de Camus n'en est que plus admirable : « Je suis votre 
Augustin d'avant la conversion. Je me débats avec le problème du mal et je n'en sors pas. » 
Peut-être pouvons-nous nous dire, aujourd'hui encore, qu'il faut avoir soi-même éprouvé 
la  redoutable  puissance  destructrice  que  le  mal  peut  avoir  sur  nous pour  prendre  la 
mesure de cette immense difficulté à laquelle Camus, comme tant d'autres, s'est trouvé 
confronté toute sa vie. Cela rejoint d'ailleurs directement une réflexion de saint Thomas 
d'Aquin que l'on peut lire au tout début de la Somme théologique, dans la question 2 de 
la Ia pars. Dans l'une des objections de l'article 3, saint Thomas nous fait observer que 
l'existence  du  mal  est  sans  doute  le  plus  grand  obstacle  à  la  découverte  par  notre 
intelligence humaine de l'existence de Dieu. Et pour répondre à cette objection, saint 
Thomas cite, précisément, une magnifique parole de saint Augustin : « Parce qu'Il est 
souverainement bon, Dieu ne permettrait en aucune manière qu'existe quelque chose de 

1 Œuvres complètes, tome IV, Paris, N.R.F., Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 950-51. 



mauvais dans ses œuvres s'Il n'était à ce point tout-puissant et bon qu'Il n'en tire un bien. » 

Et nous voilà bien dans notre sujet. N'est-ce pas à travers toute sa vie, son enseignement 
de sagesse et, plus encore, sa paternité, dont nous parlait à l'instant Frédéric Tavernier, 
que le père Philippe a su nous montrer la voie royale de la miséricorde, la seule qui 
puisse  nous  permettre,  si  nous  consentons  à  l'emprunter,  de  sortir  par  le  haut  des 
situations les plus redoutables dans lesquelles, faute d'y prendre garde, le mal pourrait 
nous enfermer ? Le mal, en nous et autour de nous, peut nous blesser effroyablement et 
comment  pourrions-nous  en  être  vainqueurs  si  nous  perdons  de  vue  l'urgence  de  la 
miséricorde ?
Reste  qu'il  est  bien  difficile  d'évoquer  en  quelques  mots  l'incomparable  richesse  de 
l'enseignement que le père Philippe nous donnait à ce sujet. Il faut, en tout cas, toujours 
revenir à l'ordre qu'il mettait entre les différentes dimensions de la sagesse. Au risque de 
simplifier un peu les choses, je me contenterai d'évoquer d'abord la sagesse humaine, 
philosophique, pour en arriver ensuite à la sagesse chrétienne, la sagesse de l'Évangile.

S'agissant de la sagesse philosophique, nous gardons tous présent à l'esprit le prodigieux 
effort  que  le  père  Philippe  a  accompli,  tout  au  long  de  sa  vie  de  philosophe,  pour 
repenser radicalement toute la philosophie éthique, en l'enracinant dans une expérience 
humaine privilégiée, l'cxpérience de l'amitié, dans laquelle il discernait très nettement la 
première finalité de la personne humaine. Et c'est de ce point de vue, entre autres, que le 
retour à la pensée philosophique d'Aristote s'est montré particulièrement fécond dans la 
réflexion philosophique qu'il n'a cessé d'approfondir, tant lui semblaient lumineux les 
livres VIII et IX de l'Éthique à Nicomaque, tout entiers consacrés à l'amitié. 
Sans pouvoir reprendre ici toute l'analyse de l'expérience de l'amitié que le père Philippe 
mettait ainsi au cœur de son éthique philosophique, j'aimerais simplement rappeler un 
passage de la Somme théologique2 de saint Thomas qui s'inscrit, lui aussi, dans le droit 
fil  de  l'éthique  philosophique  d'Aristote.  Il  se  situe  quelque  part  dans  le  traité  des 
passions, maintes fois commenté par le père Philippe. Analysant la passion de tristesse – 
cette passion qui naît en nous d'un mal qui nous envahit et nous blesse – saint Thomas en 
arrive à s'interroger sur les remèdes propres à nous épargner les terribles ravages qu'elle 
peut causer en nous. Ne dit-on qu'on peut « mourir de tristesse » ? Le Christ lui-même 
l'affirme dans l'Évangile : « Mon âme est triste à en mourir… » Après nous avoir fait  
observer qu'un plaisir quelconque peut déjà, jusqu'à un certain point, apaiser la tristesse, de 
même, ajoute-t-il, que les larmes qu'elle nous fait verser, saint Thomas en arrive à une chose 
autrement plus importante : la compasssion d'un ami. Et il précise qu'elle a le pouvoir de 
nous soulager dans nos tristesses les plus profondes dans l'exacte mesure où elle nous donne 
le sentiment aigu que nous sommes aimés de l'ami qui consent à compâtir à notre peine. Une 
telle réflexion sur la compassion qu'un ami peut éprouver pour son ami ne nous montre-t-
elle pas que la miséricorde doit déjà pouvoir trouver place dans l'éthique humaine de l'amitié ? 
Dans d'autres passages de la Somme théologique3, saint Thomas nous fait encore observer 
tout ce que suppose la miséricorde, qui s'exerce déjà dans la compassion qu'un ami vit à 
l'égard de son ami : il faut d'abord consentir à connaître la misère de l'autre, sa souffrance ; il 
faut ensuite accepter de la faire sienne, de la porter en soi, dans son cœur ; et il faut, enfin, 
tout mettre en œuvre pour faire reculer, dans toute la mesure du possible, la souffrance qui 

2 Ia-IIae, q. 38.
3 Voir, notamment, Ia p., q. 21, a. 3 et IIa-IIae, q. 30.



accable celui pour qui l'on compâtit, par amour pour lui.
En revenant à la pensée philosophique d'Aristote, le père Philippe nous a, par-là même, 
rendus attentifs à la grandeur de la sagesse de la Grèce ancienne. Une sagesse humaine qui, 
dès son point de départ et dans toutes les dimensions où elle se déploie, se présente toujours 
à nous comme une sagesse profondément religieuse. J'aimerais dire quelques mots de cette 
sagesse religieuse qui, chez les Grecs, précède et prépare la pensée philosophique, car on y 
trouve  déjà  un  regard  lumineux  sur  la  miséricorde.  Notamment  à  travers  la  figure  du 
suppliant, tel que nous le fait voir la tragédie grecque. Le suppliant, c'est l'homme sur lequel 
s'est abattu un grand malheur, au point qu'il est chassé de sa cité, contraint à l'exil – pensons, 
par exemple, à la figure d'Œdipe, dans l'Œdipe-roi de Sophocle. Il lui faut alors trouver 
quelque part un refuge, et c'est pour cela qu'il devient suppliant. C'est ce que l'on voit à 
travers  Œdipe  à  Colone qui,  dans  l'œuvre  de  Sophocle,  fait  suite  à  Œdipe-roi  :  c'est 
finalement Thésée, le roi légendaire d'Athènes, qui recueille Œdipe dans sa propre cité. Et 
pour bien nous faire saisir l'absolue nécessité de la miséricorde vécue à travers les rapports 
humains, la sagesse religieuse des Grecs nous en fait voir la source divine : c'est Zeus lui-
même, « père et roi des dieux et des hommes », qui se fait le protecteur des suppliants, de 
sorte que si, quelque part dans le monde, un homme n'accueille pas un suppliant, il s'expose 
aux plus terribles châtiments que Zeus ne manquera pas de lui infliger. Péguy, que le père 
Philippe aimait si souvent à citer, a écrit sur ce sujet des pages admirables, dans un texte 
intitulé  Les  Suppliants  parallèles4,  pour  nous  faire  entrevoir  dans  la  figure  antique  du 
suppliant une annonce, une préfiguration, étonnante à ses yeux, de la miséricorde chrétienne.

Et j'en viens maintenant, précisément, à la dimension suprême de la miséricorde que nous 
révèle la sagesse chrétienne, la sagesse de l'Évangile. Combien de fois n'avons-nous pas 
entendu le père Philippe nous commenter, dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, 
le récit de la rencontre de Jésus avec la femme adultère ? Il ne manquait jamais de nous 
rappeler  alors la parole de saint Augustin :  « Jésus face à la  femme adultère,  c'est  tout 
l'Évangile… » Et, pour revenir sur cette page de l'Évangile qui nous révèle tout le mystère de 
la miséricorde de Jésus, je ne trouve rien de mieux à faire que de vous lire quelques lignes d'un 
commentaire que le père Philippe nous en a laissé : 
« Pour saint Augustin, nous sommes là au cœur de l'Évangile : "Ils ne restèrent plus que deux : 
la misérable et la miséricorde".  (…) La misère,  c'est cette femme saisie en flagrant délit 
d'adultère ; la miséricorde, c'est Jésus dépassant la Loi. La Loi, c'est la justice – "Tu as fait  
cela ? Alors tu es coupable de cela" –, alors que la miséricorde enveloppe la misère et redonne 
vie au misérable ;  elle regarde la personne dans sa blessure propre pour lui redonner un amour 
nouveau. Le regard des scribes et des pharisiens sur la femme qu'ils condamnent est le regard 
glacial d'une Loi qui veut être intraitable. Le regard de Jésus sur cette femme est tout autre : il 
veut être seul avec elle, parce que la miséricorde est un geste personnel, qui ne peut se faire 
qu'à une seule personne en particulier5. »
Ce passage de l'Évangile, tel que nous le commentait le père Philippe, devrait pouvoir jeter, à 
lui seul, une grande lumière sur la situation tragique du monde dans lequel nous vivons 
aujourd'hui,  où  nous  voyons  notre  humanité  tellement  abîmée.  D'un  côté,  une  fausse 
libéralisation des mœurs qui n'en finit plus de nous dégrader et, de l'autre, un pharisaïsme 
intraitable, qui demeure plus redoutable que jamais et qui se traduit, encore et  toujours, par le 

4 On trouve ce texte dans Œuvres en prose, 1898-1908, Paris, N.R.F., Bibliothèque de la 
Pléiade, 1959, p. 869 sq.
5 Suivre l'Agneau, tome 3, Paris, 2005, p. 92-93.



primat de la justice – une fausse justice, en réalité, qui masque tous nos désirs de vengeance et 
voudrait avoir perpétuellement le dernier mot dans sa recherche du coupable qu'il faudrait 
impitoyablement poursuivre et punir. Voilà bien la dureté du monde. Et la seule réponse que le 
père Philippe savait toujours lui opposer, c'est le primat d'une miséricorde qui ne saurait avoir 
aucune limite, puisqu'elle ne peut être qu'à la mesure de l'amour infini que Dieu porte à chacun 
de nous.

Il ne me reste que bien peu de temps pour évoquer, en quelques mots, l'un des sommets de la 
sagesse  chrétienne,  en  essayant  d'aller  jusqu'à  la  sagesse  mystique  qui  était  bel  et  bien 
l'aboutissement de toute la  recherche de la vérité que le père Philippe a mené inlassablement 
durant toute sa vie. Dieu est miséricorde, nous rappelait-il sans cesse, et Jésus, comme Fils de 
Dieu, est venu incarner dans notre humanité cette miséricorde du Père. Alors comment ce 
regard de sagesse sur la miséricorde divine aurait-il pu ne pas trouver son achèvement, son 
ultime accomplissement, dans le mystère de Marie ? Dans l'œuvre écrite que le père Philippe a 
publiée au fil du temps, il y a eu très vite, dans les années cinquante, trois fascicules sur 
L'Immaculée conception,  La Présentation de Marie et  L'Annonciation, regroupés plus tard 
sous le titre Trois mystères de miséricorde. Puis fut publié Le Mystère de Marie et, beaucoup 
plus récemment, L'Étoile du matin. 
C'est  dans  ce  dernier  ouvrage  que  l'on  peut  lire  un  magnifique  chapitre  intitulé  Marie  
immaculée, Refuge des pécheurs auquel je voudrais me référer pour terminer. J'ai souvent 
entendu, à ce sujet, le père Philippe citer une réflexion de François Mauriac – un grand 
écrivain de la littérature française que, personnellement, j'aime beaucoup, mais à qui il peut 
arriver d'affirmer des choses bien contestables… Comment, se demandait Mauriac, Marie 
pourrait-elle, si elle est immaculée, rester proche des pécheurs que nous sommes ? Comme si 
son immaculée conception la rendait lointaine de nous qui sommes là, à nous débattre avec 
toutes nos misères. Eh bien ! c'est précisément juste le contraire que nous explique le chapitre 
de L'Étoile du matin dont je vais vous citer quelques lignes. C'est parce que Marie, dans son 
immaculée conception, contemple dans une pureté de regard absolument parfaite le mystère 
de Dieu, son amour infini, qu'elle peut comprendre très profondément les pécheurs. Tout 
simplement parce que le péché et toutes nos misères humaines sont incompréhensibles en eux-
mêmes. Nous devrions ne les regarder que dans la lumière de l'amour infini de Dieu, de son 
inépuisable miséricorde qui nous pardonne tout. Et c'est ainsi que Marie, elle aussi, nous 
regarde. Elle peut être alors « Refuge des pécheurs ». Elle est pour nous, en quelque sorte, 
nous dit le père Philippe, la piscine de Bézatha, ce lieu qui nous est montré dans l'Évangile de 
saint Jean, où tous les marginaux – malades, boîteux, infirmes, aveugles… – vivaient dans 
l'exclusion. Marie, elle, nous accueille avec toutes nos misères spirituelles. 
« Marie, écrit le père Philippe, a ce privilège de n'être que miséricorde. C'est pour cela qu'elle 
est reliée au sacerdoce de Jésus  exclusivement (et pleinement) par son sacerdoce mystique. 
(…) Marie pardonne, elle pardonne divinement6. » C'est très audacieux de dire cela. Nous 
nous contenterions peut-être volontiers de dire que Dieu seul peut pardonner. C'est ce qui m'a 
quasiment été dit, il y a peu de temps, par un évêque avec qui j'évoquais l'exigence de la 
miséricorde : « Mais il n'y a que Dieu qui fait miséricorde », me disait-il. A quoi l'on peut 
quand même répondre que l'Évangile nous dit : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
misricordieux »… 
Et il faut encore lire tout ce que le père Philippe ajoute dans le passage que je vous  
cite : « Le pardon divin consiste à se mettre à la place du pécheur et à porter en face de Dieu 

6 L'Étoile du matin, Paris, 1989, p. 100.



et en face des hommes la responsabilité du pécheur, et à se servir de toutes les conséquences 
du péché pour donner plus, pour aller plus loin dans la miséricorde. Marie a reçu de Dieu cette 
grâce de lumière, de limpidité, de pureté, qui lui permet de n'avoir jamais aucune aversion à 
l'égard des plus grands pécheurs, et de les envelopper. C'est le privilège de l'humanité, cela, et 
peut-être  le  plus  beau  don que  Dieu  puisse  nous  faire.  Les  anges  ne  peuvent  pas  être 
enveloppés de la même manière par la miséricorde de Marie. Quant à Lucifer, il ne peut en 
aucune  manière  être  enveloppé  de  la  miséricorde  maternelle  de  Marie,  car  il  la  refuse. 
L'accepter serait une démission contraire à son orgueil. Mais un homme accepte toujours le 
geste de tendresse et de miséricorde d'une femme et d'une mère : Dieu le sait. C'est pour cela 
que c'est Marie qui a reçu de Dieu cette grâce unique d'être "Refuge des pécheurs"7. »

Je vous cite encore, pour terminer, dans le Journal d'un curé de campagne de Bernanos, un 
bref passage de la longue et magnifique exhortation que le curé de Torcy prodigue d'une 
manière si paternelle au curé d'Ambricourt, à un des moments les plus pathétiques du récit : 
« Et la sainte Vierge, est-ce que tu pries la sainte Vierge ? – Par exemple ! – On dit ça… 
Seulement la pries-tu comme il faut, la pries-tu bien ? Elle est notre mère, c'est entendu. Elle 
est la mère du genre humain, la nouvelle Ève. (…) Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut 
sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence – car l'indulgence ne va pas 
sans quelque expérience amère – mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, 
d'on ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qui la fait plus jeune que le 
péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que Mère par la grâce, Mère des 
grâces, la cadette du genre humain8. » Nous entendions parfois le père Philippe citer Bernanos, 
et il me semble qu'il aurait volontiers souscrit à ces quelques lignes.
J'aurais aussi voulu, mais le temps me fait malheureusement défaut, vous lire un poème de 
Marie Noël, Chant dans la nuit, que l'on trouve dans Les Chants de la merci. Je vous renvoie 
à ce poème particulièrement poignant qui exprime à quel point Dieu veut faire de nous des 
instruments de son inépuisable miséricorde. Et ce ne peut être qu'à la suite de Marie.

Oui, c'est bien ainsi que le père Philippe nous est apparu : un extraordinaire apôtre de la 
miséricorde. Il savait n'y mettre aucune limite, et c'est ce que nous saurons précieusement 
garder de lui.    
  
  
  

7 Ibid., p.101.
8 Journal  d'un  curé  de  campagne,  dans Œuvres  romanesques,  Paris,  N.R.F., 
Bibliothèque de la Pléiade, 1961, p. 1192 et 1194.


