
Il m’a été demandé d’écrire pour le Colloque un témoignage concernant le père Marie-

Dominique Philippe.  

Pourquoi m’a-t-on demandé cela ? Parce que je l’ai connu, et bien connu, avant que la 

Communauté Saint-Jean existe. 

En effet, c’est en 1954 que je l’ai rencontré. Agée de 21 ans, j’étais étudiante à Paris. 

Lui, âgé de 42 ans, enseignait à la fois au Saulchoir d’Etiolles (Couvent d’études des 

Dominicains) et à l’Université de Fribourg (l’année se partageait en deux). 

Dès la première rencontre j’ai été très impressionnée (pour ne pas dire stupéfaite) par le 

fait que ses enseignements et prédications « remettaient tout en ordre », comme le Christ lui-

même le dit du prophète Elie (Marc 9, 12). Et là, permettez-moi de vous rappeler que c’est un 20 

juillet, jour où nous fêtons le prophète Elie, que notre père, après avoir au cours de la célébration 

eucharistique fait une très belle homélie, est tombé à 16 h 30 dans un silence total qui a duré 

jusqu’à son départ pour le Ciel, cinq semaines plus tard. 

Bien sûr je ne vais pas vous parler des trois sagesses — d’autres le feront 

incomparablement mieux que moi ! Je voudrais seulement souligner que, en théologie mystique, 

il a explicité d’une manière unique la révélation du mystère du Père et aussi celle de la maternité 

de la Vierge Marie. 

D’autre part, je peux témoigner que le père Philippe était à la fois un travailleur 

infatigable et un prêtre donné « jusqu’au bout ». Entre les enseignements philosophiques et 

théologiques qu’il donnait, et ses nombreuses prédications, et tout le temps qu’il accordait à 

ceux et celles qui voulaient le voir, il n’avait jamais de temps à lui, sauf la nuit. Pendant les 

« vacances » d’été, où il n’avait pas de cours à donner, il prêchait retraites sur retraites (aux 

Foyers de charité, chefs d’entreprise, Syndicats chrétiens, Carmels et autres monastères), 

principalement en France et en Terre Sainte, mais aussi en Afrique et ailleurs dans le monde. 

A partir de 1961, l’ayant rejoint à Fribourg, j’ai travaillé pour lui — un travail bien 

modeste mais qui lui évitait de perdre du temps à des choses secondaires —, et cela pendant 21 

ans (où j’ai bien exercé sa patience !). C’est là que j’ai vu à quel point, dans son inlassable 

recherche de vérité, il s’intéressait à tout ce que d’autres philosophes avaient pu dire sur tel ou 

tel sujet. Certes il voyait tout de suite ce qui n’était pas juste ! mais il voulait aussi reconnaître, 

dans les recherches ou réflexions des autres, ce qui pouvait être vrai. 

Avec les étudiants il était à la fois très ouvert, plein d’humour, et aussi très exigeant. 

Plusieurs fois, dans la grande Aula (salle de cours), je l’ai vu mettre à la porte tel ou tel étudiant 

qui, manifestement, ne s’intéressait pas à l’enseignement donné. Le père Philippe était en effet 

très miséricordieux, mais d’une miséricorde intelligente qui ne cachait pas la vérité (il citait très 

souvent le psaume 84, 11 : « Misericordia et veritas obviaverunt sibi »). Et comme il avait un 

irascible très fort, ses réactions étaient énergiques ! Cela dit, il était ouvert à tous et pouvait 

dialoguer paisiblement avec n’importe qui : chrétiens révoltés, athées, positivistes, idéalistes, 

etc. Oui, il était ouvert à tout, pourvu que ce soit une recherche de vérité. 

Quand, au début des années 70, les premiers étudiants français (Philippe Mossu, Alain 

d’Avout, Philippe Bertaud du Chazaud…) sont arrivés à Fribourg, il a dû accepter une nouvelle 

responsabilité qu’il n’aurait jamais choisie… mais là je m’arrête, car ce n’est pas à moi de parler 

de cela. Je voudrais seulement dire encore que, quand on a connu le père à 40 ans, avec son 



irascible très fort, on a été très impressionné de le voir, avec les années… et les épreuves 

innombrables qu’il a souffertes, devenir de plus en plus pauvre et doux. 

 

Pour terminer — c’est peut-être déjà trop long —, tous ceux qui ont été proches du père 

Philippe ont pu constater qu’il était par excellence un témoin, un envoyé de Dieu qui, à la suite 

du Christ, « ne vit que de sa relation d’amour avec Celui qui l’envoie » (Le mystère du Christ 

crucifié et glorifié, 2
e
 éd., p. 98). Prenons un exemple : combien de fois nous a-t-il, dans ses 

prédications, appelés à « suivre l’Agneau partout où il va » (Ap 14, 4) et à « donner tout, 

jusqu’au bout, sans rien garder pour soi » ? N’est-ce pas cela que lui-même a vécu tout au long 

de sa vie, et très spécialement au terme ? Là je me permets de vous renvoyer à des paroles 

prononcées à Rome en février 2006 (au moment où il commençait à s’affaiblir de plus en plus), 

paroles qui sont comme un testament pour nous : 

« Suivre l’Agneau, c’est accepter de ne rien voir : on suit l’Agneau. C’est 

accepter de ne rien voir et ne pas avoir les rênes du gouvernement, de soi-même ;  ne 

pas s’orienter à droite ou à gauche parce qu’on aime mieux la droite ou la gauche ; 

ne pas s’arrêter quand on veut, quand on est fatigué, épuisé. Suivre l’Agneau… oui, 

il faut suivre l’Agneau ! C’est la première démarche : suivre l’Agneau. Accepter de 

ne plus avoir aucune détermination propre, de ne plus être soi-même mais d’être 

l’Agneau en nous, de comprendre que l’Agneau est tout pour nous. Suivre l’Agneau 

dans notre foi, dans notre espérance, dans notre amour, c’est accepter de ne rien 

décider dans notre vie, mais de tout décider à partir de l’Agneau, à partir du cœur du 

Christ ; c’est lui qui décide de tout, tout. Suivre l’Agneau, c’est mourir à soi-même. 

Suivre l’Agneau pour n’avoir qu’une seule préoccupation : AIMER. Toutes les 

déterminations de notre vie, toutes les joies de notre intelligence, toutes les 

pénétrations plus profondes de nos recherches, tout est dépassé par un amour d’une 

confiance totale. Suivre l’Agneau, c’est en premier lieu aimer, c’est l’amour qui doit 

tout prendre. Suivre l’Agneau, c’est vivre du bon plaisir du Père, de son amour. 

C’est l’amour qui est premier : “ Dieu est Amour ”. (…) Etre un avec le cœur de 

l’Agneau, avec tous les battements du cœur de l’Agneau, être un avec la blessure du 

cœur de l’Agneau. Aimer. Aimer dans la joie, aimer dans la souffrance, aimer dans 

l’agonie, aimer dans les luttes. Aimer, aimer le Père, c’est cela suivre l’Agneau. » 

Et le « jusqu’au bout » qu’il a vécu d’une manière unique, il nous l’a aussi donné comme 

un testament dans la dernière phrase de sa dernière homélie, le 20 juillet 2006 : « Demandons de 

plus en plus à l’Esprit Saint de nous donner cette force intérieure qui nous permet d’aller 

jusqu’au bout dans la simplicité d’un regard d’enfant : c’est le Père qui nous appelle, c’est le 

Père qui nous attire, c’est le Père qui veut que nous soyons tout à lui ». 
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