
Témoignage personnel sur la vie du père Marie-Dominique Philippe

Je tiens à donner ici mon témoignage personnel sur ce que j'ai connu de la personne et de la 
vie du père Marie-Dominique Philippe, dominicain et fondateur de la Congrégation Saint-
Jean, à laquelle j'appartiens.

En 2012, j’ai entrepris la rédaction d’un « livre-témoignage » sur le père Marie-Dominique 
Philippe, Le père Marie-Dominique Philippe, ouvrier de la Sagesse, édité aux Éditions 
Paroles et Silence. Dans ce livre, j’ai tenté de m'exprimer sur tout ce qui m'a été donné de 
vivre auprès de lui,  et notamment sur la fleur de son enseignement. j'ai voulu ainsi témoigner 
de sa vie entièrement donnée. Je n’ai pas hésité à aborder, dans un style simple et direct, des 
sujets sensibles et qui sont doublement d’actualité aujourd’hui, au vu des dénonciations 
extrêmement graves qui viennent d’être portées à son encontre.

Je souhaite apporter ici quelques éléments importants pour compléter cet ouvrage.

Innocent

Au début de l’année 2006, la Congrégation Saint-Jean a été très fortement attaquée par 
plusieurs médias. À ce moment-là, j’ai eu l’occasion de parler avec le père Marie-Dominique 
de toutes ces attaques qui le touchaient aussi personnellement, jusque dans sa vie privée.

De passage à Genève, le père Marie-Dominique a souhaité écrire au père Jean-Pierre-Marie, 
alors prieur général de la Congrégation Saint-Jean, une lettre  qu'il lui demandait de 
transmettre à tous les frères profès perpétuels de la communauté, et dans laquelle il répondait 
très nettement aux allégations portées contre lui. Le père Marie-Dominique m’avait transmis 
cette lettre avant même de l’avoir envoyée au prieur général. De fait, pour des raisons qui 
m’échappent, cette lettre de notre fondateur, n’a jamais été transmise aux frères. Je me suis 
senti un devoir de responsabilité de la publier dans mon livre (p. 190).

On en retiendra ces paroles très fortes du père Marie-Dominique : « Je tiens à dire que ce 
dont je suis accusé ouvertement n’est pas vrai et que ces accusations reposent sur des 
jalousies. »

En conscience, je me devais de rapporter, dans ce témoignage, ce fait qui me donne ainsi la 
possibilité de me faire le porte-parole du père Marie-Dominique. Dans cette lettre qui date de 
2006,  il répond avec force aux accusations alors portées contre lui – des accusations qui 
ressemblent étrangement à celles d'aujourd'hui.

Il me parait important de souligner un autre point :

Rythme de Vie
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Les pèlerins d’Ars, lorsqu’ils visitent la maison du saint Curé, sont stupéfaits en découvrant 
l’emploi du temps phénoménal de Jean-Marie Vianney qui a passé sa vie au confessionnal. 
On nous y donne l’horaire-type de ses journées, qui force l’admiration. Plus de 14h au 
confessionnal par jour, quelques heures de sommeil et un temps conséquent donné à la prière.

Tous ceux qui ont connu et approché le père Marie-Dominique pourraient  témoigner comme 
moi d'une vie aussi donnée : 

- Lever à 6h du matin, quasiment jusqu’à sa mort ;

- oraison et laudes ;

- un petit déjeuner pris en quelques minutes, et déjà un nombre conséquent de frères, de 
sœurs, de laïcs qui attendent devant sa porte ;

- puis, pendant de très nombreuses années, toute une matinée d’enseignement et 
pendant les  pauses, entre les cours, le père Marie-Dominique reçoit…

- au cœur de la journée, la célébration de la messe, prêchée chaque jour ;

- après le repas, il s’accorde 10 minutes de sieste ;

- puis, c'est le moment des confessions et entretiens jusqu’au milieu de l’après-midi, 
suivis de la reprise de ses enseignements jusqu’au repas du soir ;

- les entretiens et les confessions se poursuivent ensuite jusque tard dans la nuit ; les 
entretiens étaient brefs, mais le père Marie-Dominique touchait chacun de ses 
interlocuteurs en leur manifestant une qualité de présence unique ;

- quelques heures de sommeil.

Cet horaire, avec quelques nuances, il l’a observé partout où il vivait, dans les lieux de 
retraite, les couvents, les lieux d’enseignement où il passait. Ce sont des dizaines et des 
dizaines de personnes qu’il voyait quotidiennement, sans jamais aucune relâche. Je ne l’ai 
jamais vu s’accorder une journée de repos. Cette description bien matérielle manifeste 
combien la vie du père Marie-Dominique a été entièrement offerte et donnée à tous.

Les moments de sa vie où il n’était pas mobilisé pour l’enseignement et la prédication, il les 
passait à travailler inlassablement. En témoignent les milliers d’heures de cours et 
conférences qu’il a donnés et qui ont été largement enregistrés, mais aussi les très nombreux 
ouvrages et articles qu’il a laissés.

Victorieux dans la lutte 
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Par ailleurs, je souhaite exprimer combien j’ai été marqué par le climat de lutte qui a entouré 
la vie du père Marie-Dominique. Très vite, je pressentais, dès le noviciat, que cette lutte 
prenait un caractère extrême, tant elle visait à atteindre le père Marie-Dominique comme 
docteur, témoin de la sagesse, fondateur de la Congrégation Saint-Jean.

Je tiens à rapporter plusieurs faits qui le montrent :

- Au début de son enseignement à Fribourg, le père Marie-Dominique s’était lié 
d’amitié avec un grand dominicain espagnol, le père Ramirez, avec qui il aimait 
échanger sur les grandes questions philosophiques et théologiques. Lorsque le père 
Ramirez a quitté Fribourg, il a voulu à plusieurs reprises exhorter avec force le père 
Marie-Dominique à poursuivre son enseignement de la métaphysique, en l'avertissant 
de la lutte qu'il aurait à soutenir : « Vous serez haï, haï, haï ». De nombreuses 
conférences enregistrées témoignent de cette anecdote.

J’ai moi-même mieux compris la force de cet avertissement lorsqu’il m’est arrivé de célébrer 
la messe avec le père Marie-Dominique, tout à fait à la fin de sa vie, alors qu’il était 
hospitalisé aux soins intensifs. Les médecins nous avaient annoncé sa mort imminente. Sur 
son lit d’hôpital, il a voulu prêcher après l’évangile, en commençant par ces paroles que je 
n’ai pas oubliées et qui éclairent magnifiquement les propos du père Ramirez : « Quand on 
cherche la vérité, on accepte de mourir pour elle ».

- Le père Marie-Dominique a été lié très profondément à la petite Marthe Robin de 
Châteauneuf-de-Galaure, fondatrice des Foyers de Charité. Alors que, pendant près de 
20 ans, il avait prêché bon nombre de retraites aux membres et aux pères de Foyers, 
Marthe, au terme de sa vie, lui avait dit : « Vous verrez, mon père, on vous expulsera 
des Foyers, mais on fera de nouveau appel à vous pour la résurrection des Foyers ». 
Le père Marie-Dominique était considéré par Marthe comme celui qui devait apporter 
aux Foyers tout un enseignement doctrinal et  ces paroles expriment bien le climat de 
lutte dans lequel le père Marie-Dominique a vécu toute sa vie. 

- Lorsque le Cardinal Danielou est mort tragiquement dans la situation que l’on 
connaît, le Cardinal Renard, archevêque de Lyon, qui était très profondément liée au 
père Marie-Dominique, lui avait dit : « Faites attention ! le prochain que l’on tuera, 
c’est vous ! »

- Encore un point qui manifeste cette lutte extrême : je me souviens, alors que je 
rencontrais le père Marie-Dominique chez lui, qu’il m’a montré une lettre qu’il venait 
de recevoir, écrite avec du sang  et qui disait en substance : « Je vous tuerai ! » Elle 
était signée « Satan ». Le père Marie-Dominique en souriait, sans s’en émouvoir 
exagérément, et il continuait à se donner sans compter dans sa vie d’apôtre.

Je pourrais transmettre encore bon nombre d’éléments manifestant ce climat de lutte. Je l’ai 
fait un peu dans mon livre.

3



Il me semble que tout cela manifeste avec force combien ceux qui étaient proches du père 
Marie-Dominique devenaient témoins d’un combat de la lumière avec les forces des ténèbres. 
Et nous avons pu ainsi recevoir la grandeur de cet homme entièrement consacré à Dieu par 
les mains de Marie. Il a sans cesse su s’abandonner entre les mains de la Providence, pour 
rester fidèle à la vérité qu’il a cherchée inlassablement toute sa vie.

Le père Marie-Dominique a été une sentinelle, un combattant, dans ce XXe siècle qu’il a 
traversé. C’est aussi comme cela qu’il a su engager tous ceux qui ont pu l’approcher à choisir 
le chemin de l’évangile, et par là, à suivre le Christ, dans une fidélité absolue jusqu’à la 
Croix.

Miséricorde

Une petite anecdote me semble éclairante, tellement elle manifeste ce qu’a été toute la vie du 
père Marie-Dominique. Je me trouvais, encore étudiant, dans un hôpital parisien, auprès 
d’amis qui venaient d’avoir un petit enfant, né avec un ventricule en moins. Les médecins ne 
lui donnaient que quelques heures à vivre. Ébranlé par cette situation, j’ai tenté de contacter 
le père Marie-Dominique qui, par bonheur, m’a annoncé qu’il devait arriver à Paris le soir 
même. Je lui ai demandé s’il pouvait venir rencontrer mes amis. Il a répondu immédiatement 
à mon appel. Nous nous sommes retrouvés à minuit, dans cet hôpital. Le père Marie-
Dominique s’est approché de mes amis et de ce petit enfant, il s’est penché sur lui, en restant 
longtemps dans le silence. Il pleurait. Après un moment, il a salué les parents avec une bonté 
inoubliable, rarement rencontrée. Il a alors célébré la messe auprès de ce petit enfant, et puis 
nous sommes repartis. Je me souviens encore de sa première réaction. Il était émerveillé 
devant la foi de ces jeunes parents et me disait : « Je n’ai pas osé demander à Marthe qu’elle 
fasse un miracle. » J’étais stupéfait devant cette réaction qui me manifestait sans doute tout ce 
qu’il y a de plus grand dans la vie chrétienne. Apprendre à offrir ce que l’on a de plus 
précieux à Dieu, un petit enfant premier-né.

Quelques jours plus tard, le père Marie-Dominique a enterré cet enfant, en rendant grâce pour 
ce petit Benoît, voleur de Paradis.

Ce fait que je  rapporte éclaire magnifiquement ce qu’a été la vie d’apôtre du père Marie-
Dominique. Il avait un tel souci des personnes et de leur bien, qu’il était toujours prêt à 
s’engager le plus loin qu’il pouvait pour mettre en lumière ce qu’il y avait de plus grand et de 
plus beau en chacun. Là aussi, les témoignages seraient unanimes. Tel le Bon Pasteur, le père 
Marie-Dominique avait saisi de façon très aigüe les paroles de l’évangile qui invitent à ne pas 
hésiter à tout abandonner pour aller chercher la petite brebis perdue. Cette exigence de 
miséricorde, il l’a vécue toute sa vie sans jamais pour autant échapper aux grandes 
responsabilités qu’il portait dans l’enseignement et, au terme de sa vie, dans le gouvernement 
et la fondation de la Communauté Saint-Jean.
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« Il allait chercher… » Certes, le bon pasteur, dans l’exercice de la miséricorde, est invité 
parfois à attendre la petite brebis qui s’est égarée. On le voit magnifiquement dans la parabole 
de l’enfant prodigue. Le père attend son fils. Le père Marie-Dominique vivait très 
profondément cette patience évangélique, toute fondée sur la confiance. Je peux 
personnellement témoigner de la façon dont il s’est engagé avec moi pour m’aider à enraciner 
ma vocation, sans jamais désespérer, alors que bien souvent je lui exprimais des tentations 
très fortes qui me poussaient à douter de ma vocation. Toujours très patiemment, avec force et 
douceur, il m’encourageait à dépasser ces luttes en m’invitant à rechoisir ma vocation. Sans 
s’imposer, sa présence paternelle m’invitait alors à redécouvrir ce qu’il y avait de plus absolu 
dans ma vie.

Cependant, si le père Marie-Dominique nous témoignait si bien de la patience de Dieu, il 
savait aussi, avec une audace unique, tout entreprendre pour « aller chercher » la petite brebis 
perdue. Lorsque Jésus trouve la Samaritaine sur sa route, il souhaite la rencontrer 
personnellement, ce qui était inconcevable à l’époque. Il l’a rencontrée seul et, par là, a pu 
réveiller en elle ce qu’elle portait dans son cœur de plus grand, au-delà de son péché. Jésus 
s’est approché de cette femme si blessée, si pauvre, réduite à la corvée d’eau à l’heure de 
midi, et par-là, il est venu réveiller son plus grand désir, la sauvant ainsi de tout le malheur 
dans lequel elle était plongée. Le père Marie-Dominique, toute sa vie et de plus en plus, nous 
a fait vivre de ce regard d’amour du Christ. Il portait ce regard d’amour sur chacun de nous 
de façon unique, nous relevant inlassablement.

Pour oser rencontrer la brebis perdue, il faut toujours avoir une audace infinie. Combien de 
fois ne m’a-t-il pas dit que les initiatives prises dans la charité fraternelle devaient rester 
comme de grands secrets. Et il ajoutait : « C’est ce que le monde ne peut pas comprendre » 
(le monde entendu ici comme ce qui s’oppose à la lumière de Dieu). Ayant bien connu le père 
Marie-Dominique, je comprends aujourd’hui que ce qui lui est reproché (des gestes contraires 
à la chasteté) ne peut provenir que de personnes qui ont faussement réinterprété des paroles et 
des gestes de miséricorde en dehors de leur intention et de leur contexte.

Je souhaite vivement que ce simple témoignage puisse contribuer à la réhabilitation du père 
Marie-Dominique. Et je souhaite en même temps que  l’Église qui sait, dans sa sagesse, 
discerner les dons que Dieu fait à ses enfants puisse reconnaître dans la personne et la vie du 
père Marie-Dominique la marque que Dieu y a mise en faisant de lui un homme de l'évangile. 

Frère Benoît-Emmanuel
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