
Les frères de Saint Jean rencontrés lors d’un pèlerinage à Czestochova durant l’été 1985 m’ont par 
la suite invitée à Saint Jodard. Je m’y suis rendue pour la Toussaint et c’est là que j’ai rencontré le 
père Philippe. J’avais 19 ans. J’ai ensuite continué à le voir dès que cela était possible. Je suivais à  
Paris ses conférences, retraites, l’accompagnais à la messe et parfois dans les lieux où il allait. A 
l’occasion je l’invitais pour un repas chez moi. Ceci pendant cinq ans. J’essayais aussi de le voir 
lors des rassemblements (prises d’habit, professions, ordinations) de la Communauté Saint Jean.

Rencontrer le père Philippe a transformé ma vie de foi, la rendant plus personnelle. Auprès de lui, 
j’ai appris à prier, mais aussi à mettre de la lumière et de l’ordre dans ma vie. Je pouvais tout  
demander au père Philippe et ses réponses étaient toujours éclairantes et sources de vie. J’ai appris à 
aimer, Dieu et mon prochain car il était lui-même un éminent et vivant témoin de l’amour du Christ.

Ma famille s’étonnait de ce que je préfère rester à Paris le week-end pour le voir. La rencontre du  
père Philippe, que j’avais choisi comme père spirituel, a changé ma vie, et  j’ai fini, après cinq ans,  
par rentrer chez les Sœurs de Saint Jean. J’ai  donc connu le père Philippe pendant vingt et un 
ans .J’entendais bien parler de lui et de la Communauté Saint Jean par mes parents, mais cela ne 
m’intéressait pas. C’est la rencontre avec sa personne, grâce aux frères, qui a été décisive pour toute 
ma vie.

La foi du père Philippe était convaincue et convaincante. On voyait dans ses paroles et jusque dans 
sa manière de tenir sa Bible, de prier son office, de proclamer l’Evangile ou de lire l’Ecriture en 
cours de théologie,  combien il  aimait  la Parole  de Dieu et  s’en nourrissait .Un jour où,  encore 
étudiante, je lui confiais ma difficulté à me nourrir de la Parole de Dieu car je trouvais que  c’était «  
toujours la même chose », il m’a simplement répondu avec stupéfaction : « mais c’est d’une telle 
richesse ! » Cette simple réponse m’a marquée, changeant mon regard sur la Parole de Dieu .On 
percevait dans son ton de voix et dans la précision des mots choisis pour commenter l’Ecriture, la 
conviction de sa foi. Et ses réponses aux questions avaient quelque chose d’irréfutable, de très sûr 
doctrinalement, et qui se communiquait : la foi du père Philippe était une foi transmise et elle l’était 
avec un très grand amour. C’était une foi brûlante d’amour, comme il nous invitait souvent à le 
demander à la Vierge Marie. Le lien qu’il avait avec Marie, mère de notre foi, nous parle aussi de sa 
foi. Dans les conseils personnels qu’il donnait, il n’est pas une fois où il ne m’ait parlé d’elle.

L’espérance du père Philippe avait quelque chose d’invincible, de conquérant. Je le touchais à la 
manière dont il luttait. J’étais chaque semaine à ses cours de théologie à Rimont au moment où cette 
maison et lui-même connaissaient de grandes luttes, et toujours, on le voyait garder sa joie. Son 
espérance était communicative : ses encouragements me revivifiaient ; je ressortais à chaque fois 
« regonflée » de mes entrevues avec lui. Sa miséricorde éclairée était aussi source d’espérance pour 
moi : chaque fois je repartais relevée comme dans l’Evangile et fortifiée pour aller de l’avant. Très 
souvent, il finissait aussi un entretien par ce mot significatif : «  Courage ! ». Il ne cachait pas son 
amour pour l’Apocalypse qu’il appelait le livre de l’Espérance. Son amour du Saint-Père qu’il nous 
a transmis, son obéissance filiale, sa prière et les liens qu’il entretenait à l’égard des autorités de 
l’Eglise sont aussi significatifs de l’espérance qui l’animait. Il nous disait que ce sont les pauvres 
qui espèrent, et cette béatitude de la pauvreté, il en vivait très radicalement.

Comme  saint  Jean,  le  père  Philippe  enseignait  et  prêchait  beaucoup  sur  la  charité.  Et  ce  qui 
m’attirait  chez  lui,  c’est  la  manière  et  l’intensité  avec  lesquelles  il  en  vivait.  Il  semblait  très 
soucieux  de  ne  jamais  quitter  ce  climat  de  charité,  et  nous  y  encourageait  personnellement  et 
communautairement. Plusieurs fois, alors que je lui confiais telles difficultés ou regards un peu 
négatifs à l’égard de telles personnes qu’il connaissait bien, il me montrait ce qu’il y avait de grand 
et beau chez elles, me désignant la qualité principale que lui avait touchée paternellement, et qui 



était  bien au-delà des défauts. Comme il nous invitait à le faire,  je crois qu’il regardait  chaque 
personne avec  le  regard  que  Dieu  portait  sur  elle.  Le  temps  qu’il  me  consacrait  gratuitement, 
comme, je le voyais, à tant d’autres personnes simplement pour confesser, écouter, éclairer, quand 
on savait par ailleurs qu’il avait tant de travail, me touchait. Le père Philippe prenait toujours le 
temps de rencontrer ceux qui le souhaitaient, pauvres et riches, petits et grands. J’ai remarqué qu’il  
ne faisait pas acception des personnes. Il était pour moi ce vivant témoin de l’Evangile, tout  à tous.  
Il  prenait  quelques  minutes,  même  quand  il  n’avait  pas  de  temps,  par  amour  de  ceux  qui  le 
sollicitaient. Pendant ces quelques précieuses minutes, il était tout à vous ; vous aviez l’impression 
d’être unique au monde, l’être le plus aimé et le plus intelligent. Il était vraiment un ami, témoin de 
l’amitié du Christ pour chacun de nous. Le père Philippe semblait brûler de charité. Et je crois qu’il 
« puisait » cela directement dans la prière, tant il semblait uni à Jésus quand on le voyait prier, 
comme exempt de distractions. Il vivait tout avec la ferveur et la joie de la charité. J’ai aussi été 
impressionnée par sa manière de corriger, quand il lui est arrivé de devoir le faire pour moi. Il le  
faisait à la fois avec force et douceur. Parfois même par son seul silence, s’effaçant complètement 
devant l’Esprit Saint : c’était d’une efficacité redoutable et fait avec une telle douceur, un tel amour. 
Le père Philippe était attentif à ceux qui souffraient et il manifestait sa compassion : il m’a écrit lors 
de la mort de ma mère, en 2003 alors qu’il était déjà "père" d’une multitude d’enfants. A Paris il se 
déplaçait,  et  parfois tardivement,  pour aller  visiter  des personnes en détresse,  des malades,  des 
personnes âgées. Il se donnait sans compter, bien qu’on pût le voir surmonter  sa fatigue notamment 
lorsqu’il enseignait ou confessait.

Les trois vœux, le père Philippe les vivait comme un vrai dominicain. Il ne cachait pas son amour 
pour son père Saint Dominique et de grands dominicains qui l’ont formé, particulièrement le père 
Dehau. Je l’ai vu vivre avec radicalité de l’esprit de pauvreté, à plusieurs niveaux : pauvreté de 
l’esprit,  du  cœur,  matérielle  dans  l’usage,  vécue  dans  l’esprit  dominicain,  c’est-à-dire  toujours 
éclairée par la finalité. Comme il l’enseignait avec tant d’intelligence à notre génération, il vivait  
des trois vœux comme d’un moyen de s’unir à Dieu, et donc à la fois avec l’absolu de la fin et la  
souplesse des moyens. Ce qui m’a particulièrement frappée, c’est sa pauvreté comme père, comme 
instrument de Dieu qui s’effaçait devant l’Esprit Saint. Il priait, les yeux fermés, le temps d’une 
grande inspiration et  d’une pause toute en silence,  avant  de donner  une réponse aux questions 
personnelles que je lui posais. Il est resté un « instrument pauvre » à mon égard quand je considère 
les cinq années pendant lesquelles il m’a laissé cheminer dans la liberté, sans jamais s’imposer, 
avant  mon  entrée  dans  la  vie  contemplative.  C’est  cela  qui  m’a,  entre  autres,  toujours  donné 
confiance en lui : je savais qu’il se faisait volontairement le mendiant de l’Esprit Saint, du « Père 
des pauvres ».

Les deux autres vœux étaient liés à cette pauvreté volontaire : son désir d’obéissance à l’Esprit 
Saint, j’en étais témoin quand je lui soumettais mes désirs personnels : toujours il revenait à cela. 
Son obéissance, je l’ai aussi touchée dans la manière dont il répondait à ce que l’Eglise demande 
dans son Magistère et par ses instruments. Il était très soucieux de la doctrine comme de la tradition 
de  l’Eglise.  Il  était  filialement  suspendu  aussi  à  ce  que  Jean  Paul  II  souhaitait  de  notre 
Communauté, particulièrement quant à l’enseignement de la métaphysique et des trois sagesses.

Le  père  Philippe était  extrêmement pur :  pureté  d’intelligence,  pureté  de  cœur,  pureté  dans  les 
paroles, dans les gestes : l’ayant connu alors que j’étais jeune fille, j’étais très sensible à cela : cela 
ne venait pas seulement du fait qu’il avait l’âge de mon grand-père. Il était à la fois si aimant et si  
pur : cela me parlait de Dieu et de la Vierge Marie dans son cœur immaculé dont il aimait tant 
célébrer  la  messe votive.  Aussi  les doutes  et  calomnies  portés  à  l’encontre  de l’intégrité  de sa 
personne sont pour moi tout-à-fait déplacés et faux. Ils ne correspondent en rien à l’expérience que 
j’ai eue de sa personne. J’ai côtoyé le père Philippe dans le monde pendant cinq ans, alors que 
j’avais  entre  dix-neuf  et  vingt-quatre  ans,  durant  la  période  même  sur  laquelle  portent  ces 
accusations diffamatoires ; puis dans la vie religieuse jusqu’à l’âge de quarante ans, et jamais le 



père Philippe n’a eu d’attitude portant atteinte au vœu de chasteté. Cette idée ne me serait d’ailleurs  
jamais venue à l’esprit tant le père Philippe se comportait au contraire comme un saint.

A propos de sa sagesse de vie, il faut mettre en lumière comment se conciliaient en lui grandeur  
d’intelligence et grandeur de cœur. Il était à la fois si intelligent et si bon ; et ces qualités humaines 
il les mettait au service du Christ et à notre disposition. Je pouvais parler de tout avec lui. Tout 
l’intéressait, il comprenait tout au quart de tour et donnait des conseils éclairés et judicieux. J’étais 
toujours  impressionnée  de voir  combien il  était  « complet  dans  sa  personne »,  habité  des  trois 
sagesses dont il vivait pleinement, unissant ainsi en lui grâce et nature d’une manière extraordinaire. 
Ce qu’il enseignait, il le vivait. Il était vraiment un sage.

Son  enseignement  jaillissait  comme  d'une  source  de  sa  grande  intelligence  et  de  son  âme, 
nourrissant avec profondeur ceux qui l'écoutaient. Dans son enseignement aussi, on touchait son 
intelligence  des  personnes.  Il  n’enseignait  pas  à  Paris  comme  il  le  faisait  à  Saint  Jodard.  Il 
s’adressait différemment à chaque auditoire. J’ai suivi pendant des années cet enseignement tant 
philosophique, théologique que spirituel, étonnée de découvrir combien chaque année, il abordait, 
reprenait des questions sous un angle nouveau, ne cessant de creuser davantage la découverte du 
réel, de la Parole de Dieu, du Mystère de Dieu. Ayant été étudiante en philosophie avant d’entrer, je 
l’ai suivi tant comme un maître qu’un père : je voyais qu’il cherchait avec force la vérité et nous 
conduisait à elle.  Son enseignement vivant et  captivant dépassait de loin tout ce que j’avais pu 
connaître avant.

Beaucoup de choses m’ont parlé de la bonté et de la sainteté du père Philippe. Je relèverai ici un 
événement : un jour alors que j’étais à Rimont pour ses cours de théologie que je suivais à cette 
période, et où je le rencontrais, il m’a parlé des grandes luttes qui secouaient alors la Communauté 
des frères, particulièrement la maison de théologie. Il souffrait de la trahison d’un frère qui était 
source d’un murmure et d’une opposition de plusieurs frères à son enseignement. Et cela prenait des 
proportions assez considérables. Le père Philippe m’a confié alors, en pleurant, ce qui ne lui était 
jamais  arrivé  auparavant  avec  moi,  qu’il  ne  comprenait  pas  que  ce  frère  ne  se  soit  jamais 
ouvertement adressé à lui pour exprimer son désaccord, pour dialoguer, comme il  l’avait plusieurs 
fois invité à le faire, lui tendant la main sans recevoir de réponse. Je voyais combien il était blessé 
par  ce  manque  de  vérité  qui  détruisait  la  confiance,  et  par  ce  refus  de  miséricorde.  Il 
ajoutait : « Quand  on  n’est  pas  d’accord,  on  le  dit,  et  on  s’en  va,  mais  on  ne  détruit  pas  de 
l’intérieur… » Le père Philippe a porté cette lutte dans le silence, sans jamais s’emporter contre ce 
frère  qui  faisait  ce  travail  de  sape  et  a  fini  par  partir  de  la  communauté  avec  d’autres  frères 
enseignants, chez les dominicains. Je voyais, à son ton de voix, qu’il pardonnait au moment même 
où il était trahi, même si ce comportement lui échappait totalement. Et malgré ces épreuves, le père 
Philippe  gardait  dans  la  vie  commune  sa  joie,  son  entrain,  sa  vivacité.  Tout  était  dépassé  par 
l’amour.  Enfin, signe éminent de sa miséricorde,  le père Philippe a commenté le départ desdits 
frères  avec  cette  note  d’humour :  «  Si  j’avais  pensé  donner  ainsi  des  vocations  à  saint 
Dominique … » C’était sa joie pauvrement car telle avait été son intention avant le début de la  
Communauté et cela ne s’était pas fait. Par cet épisode de sa vie, j’ai  vu et appris ce qu’étaient la  
miséricorde et le pardon dans la trahison, la force dans la souffrance et la lutte, la persévérance pour 
la vérité, le dépassement de l’épreuve dans l’offrande et la joie qui vient de Dieu.

Ce qui touchait le plus chez le père Philippe…c’était sa personne. Il avait une jeunesse de cœur 
étonnante. Il m’attirait par sa bonté, sa sainteté. Il rayonnait tout en étant effacé. Il était d’une vie, 
d’une joie débordantes, communicatives, et pourtant intérieures. Peut -être cela  venait-il de ce qu’il 
était  tout  offert,  au  Christ  et  aux autres.  L’intensité  avec  laquelle  je  l’ai  vu célébrer  la  messe,  
l’offrande constante de son temps aux autres, du fruit de son travail en cours : tout montrait son 
désir d’être totalement donné. C’est d’ailleurs une de ses phrases qu’il répétait souvent et qui m’a le 
plus marquée au début : « Tout donner sans rien garder pour soi ». C’est cette sainteté-là que j’ai 



touchée en lui et je rends grâce encore, dans ces quelques lignes bien en-de-ça de ce qu’il était dans 
la réalité, d’avoir tout reçu de ce témoin du Christ, à la fois si simple et si exceptionnel.

Une soeur


