
 

C’est à Saint Jodard1, à la mi-août 1991, que je rencontrais pour la première fois le p. Marie-
Dominique PHILIPPE. La nuit était déjà très avancée, et, vers deux ou trois heures du matin, nous 
étions encore nombreux à attendre devant sa porte. Cette rencontre qui dura moins d’un quart 
d’heure a littéralement bouleversé toute ma vie et celle de mon épouse, et ceci pour toujours. 

Ce père que nous ne connaissions pas encore, m’a encouragé, cette nuit-là, à réaliser notre désir de 
nous installer avec notre famille dans un petit village du Beaujolais, à proximité d’une œuvre de la 
Communauté Saint-Jean que nous connaissions à peine deux mois auparavant. Après lui avoir 
rapidement exposé qui j’étais et notre souhait, sa réponse fut immédiate : « il faut essayer ! ». 

Quelques mois plus tard, nous achetions une maison au centre du village – sans même avoir pu la 
visiter – et emménagions à Pâques 1992. Lors de notre installation, notre aîné avait huit ans (il est 
aujourd’hui prêtre) et la sixième, cinq mois. Habitant en Vendée en 1991, ma réorientation 
professionnelle s’est très rapidement imposée et de façon durable, alors que nous étions déjà 
engagés dans cette grande aventure.  

Je décris ici succinctement le bouleversement qu’a opéré cette rencontre. Dans cette nuit d’août 
1991, j’ai vécu l’expérience d’une présence jamais faite auparavant. En effet, le p. Marie-Dominique 
PHILIPPE par sa seule présence contemplative et silencieuse, a été, ce jour-là, l’instrument de la 
transformation radicale de ma vie et de celle de ma famille. Ce changement de vie, qui était un peu 
comme une folie aux yeux des hommes, devenait subitement sagesse. 

Comme l’éclair, avec un regard d’aigle, il a rendu intelligible cette intuition soudaine que nous avions 
de venir nous installer dans ce petit village à proximité d’une œuvre de la Communauté Saint-Jean. Il 
confirmait par là le désir que nous avions de nous ressourcer auprès d’une communauté et de 
coopérer à son travail, selon un mode qu’il nous a fallu découvrir progressivement avec le temps, 
parfois dans la joie, souvent dans l’épreuve. 

Il nous a encouragés à être audacieux en nous prévenant en même temps que ce nouveau chemin 
serait tout différent de celui que nous avions déjà parcouru auparavant. Ma famille était alors dans le 
brouillard le plus complet à cause de graves problèmes de santé personnels, et, subitement, elle a été 
transformée. Cette nouvelle vie s’est avérée être un accomplissement de tout le chemin inauguré par 
notre conversion au début de notre vie de couple. Et c’est comme laïcs chrétiens que nous devions 
continuer dans cette voie. 

Lors de cet entretien, le p. Marie-Dominique PHILIPPE nous invitait, certainement inspiré par l’Esprit 
saint, à vivre d’une prudence divine, alors que tout, autour de nous, nous poussait à modérer ce 
choix radical. Avec le recul, je revois dans l’action de grâces cette très brève rencontre, qui m’a fait 
découvrir un prêtre dominicain si audacieux. Sa folie était sagesse, il était pour nous l’instrument de 
la miséricorde de Dieu.  

Pourrait-on oser dire, comme me le disait un jour un ami, que sa parole était quasi eucharistique 
dans le sens où elle apportait à chacun ce qu’il désirait et ce qu’il était en mesure de recevoir, tout 
comme l’Eucharistie nous nourrit à la mesure de notre faim ?  

                                                           
1 Village du département de la Loire, en France, où se trouve la maison du noviciat de la Congrégation Saint-Jean. 



Les rencontres que nous avons pu faire par la suite avec le Marie-Dominique PHILIPPE étaient moins 
personnelles : nous nous entretenions plutôt de de ce que nous vivions les uns les autres dans cette 
aventure. J’ai presque envie de dire que, selon une analogie de similitude et non de l’être, nous 
expérimentions lors de ces rencontres une présence quasi eucharistique. La fulgurance étonnante de 
ce qui se passait m’attirait. 

La fulgurance, dans sa définition même, est relative à la vitesse de la lumière. La fulgurance de la 
lumière, n’est-elle pas aussi intense et pénétrante comme l’éclair, contrairement à l’agir humain, 
souvent freiné par des inerties et des pesanteurs ? La lumière que le Marie-Dominique PHILIPPE nous 
apportait était toujours une source immense de fécondité car elle touchait à la vérité. J’ai envie 
d’écrire qu’elle nous rapprochait de l’acte pur2, en nous libérant de ces pesanteurs humaines qui 
assombrissent notre intelligence. 

Mes mots seront vraisemblablement jugés trop forts, voire dépassant les limites de la bonne 
théologie. En tant qu’ingénieur, je ne dispose pas de formation théologique approfondie. J’évoque 
donc les termes : Présence quasi eucharistique, acte pur, avec toutes les précautions qui s’imposent, 
selon une analogie de similitude et non de l’être. Ils expriment, avec ce que je crois comprendre de 
ces mots, l’intensité de l’expérience de ma rencontre avec le p. Marie-Dominique PHILLIPE.  

De façon plus mesurée, j’aurais pu évoquer la profondeur de ces rencontres, qui ont renouvelé la vie 
de l’Esprit en moi me libérant de bien des lourdeurs … en ayant le regret, influencé par une prudence 
trop humaine, d’atténuer l’intensité de ce que j’ai vécu dans mes rencontres avec le p. Marie-
Dominique PHILIPPE. 

Ma formation scientifique et mon métier m’ont appris à oser appréhender la réalité de mon 
expérience, en cherchant si besoin les analogies les plus signifiantes pour témoigner en vérité de ce 
que j’ai observé. Dans ce cas précis, c’est bien l’intensité de la pureté de la présence du p. Marie-
Dominique PHILIPPE liée à une immense délicatesse humaine et la très grande fécondité de ces 
rencontres dont il me parait important de témoigner, avec un regard quasi « méta physique », au 
sens premier du terme. Ces rencontres si fécondes ont irrigué et irriguent encore toute ma vie 
personnelle, familiale et professionnelle.  

J’ai reçu l’enseignement du p. Marie-Dominique PHILIPPE par bribes éparses en écoutant les 
enregistrements lors de mes nombreux déplacements professionnels. Je l’ai approfondi grâce à la 
coopération avec nos voisins, ses disciples, qui s’en nourrissaient et en vivaient.  

Le rayonnement de la prière personnelle p. Marie-Dominique PHILIPPE durant les offices et en 
particulier à la messe, lors de la consécration, a été pour moi un enseignement très concret et m’a 
fait désirer entrer toujours plus dans la contemplation du mystère, et pourtant je n’ai pas suivi ses 
cours de théologie. De culture catholique par simple héritage, sans intelligence de la foi et avec une 
éducation religieuse très superficielle, c’est dans ses prédications et celles de quelques-uns de ses 
disciples fidèles, que j’ai appris à découvrir et à comprendre de l’intérieur le sens de la pratique 
religieuse et celui des sacrements. Ce fut un sommet de mon cheminement spirituel, alliant mon 
intelligence et mon cœur. 

La proximité avec les disciples du p. Marie-Dominique PHILIPPE, avec une famille nombreuse comme 
la nôtre, dans un village de montagne isolé, nous permettait très vite de distinguer ceux qui vivaient 
                                                           
2 Expresssion venant d’Aristote pour désigner l’Etre premier, que toutes les traditions religieuses appellent Dieu 



l’amitié en acte, hic et nunc, et sans discours, de ceux qui se contentaient du discours. En effet, 
l’amour d’amitié se vit de façon très concrète dans un bourg de 300 habitants, a fortiori lorsqu’il 
réunit dans un si petit espace des familles, des enfants, des consacrés, des religieux, des religieuses, 
des retraités, des paysans, des oblats et des agnostiques. 

Il ne sera pas très difficile aussi de comprendre en quoi l’enseignement profond du p. Marie-
Dominique PHILIPPE sur la « croissance de l’amour » peut aider un couple à affronter les épreuves de 
la vie bien au-delà des questions d’infidélité du monde d’aujourd’hui, en particulier lorsqu’on élève 
une famille nombreuse. 

Dans mon travail professionnel, l’enseignement du p. Marie-Dominique PHILIPPE a également été 
décisif. Ma double formation en école d’ingénieur et en école de commerce, mon intérêt militant 
pour la doctrine sociale de l’Eglise, ainsi que plusieurs expériences fortes de management industriel 
avant notre installation m’avaient fourni le solfège, pourrait-on dire. Par son enseignement 
philosophique, en particulier sur le travail, la coopération et en métaphysique, le p. Marie-Dominique 
PHILIPPE, le témoignage concret de ses disciples et le contre témoignage des discours, m’ont 
beaucoup aidé à écrire et à jouer la partition dans ma seconde vie professionnelle qui nécessitait une 
bonne appréhension de réalités très complexes. Ce métier de conseil pour le pilotage de grands 
programmes (nucléaire, aéronautique, spatial, ingénierie sociale, …) exige en effet une grande agilité 
pour intervenir efficacement seul sur des problématiques très denses. 

A ce propos, beaucoup font état de la grande intelligence du père, quant à sa qualité de professeur. 
L’expérience de ma rencontre avec le p. Marie-Dominique PHILIPPE me conduit à penser qu’il faut 
aller plus loin pour le comprendre. Son intelligence se manifestait à nous bien au-delà. 

« Le professeur sait par principe ! » et il lui est très difficile d’accepter d’être dépassé par une vérité 
qu’il ne connait peut être pas, surtout lorsqu’il s’agit d’expériences personnelles. Cela exige une 
immense humilité de sa part. Le p. Marie-Dominique PHILIPPE, lui, avait cette humilité. Son 
intelligence s’exerçait dans la compréhension de ce qu’il découvrait en nous, dans une démarche 
contemplative, presque silencieuse. Il agissait avec une infinie délicatesse car cela concernait notre 
expérience personnelle. Nous recevions de lui cette tendresse que nous ressentions même 
physiquement. Elle lui a pourtant été beaucoup reprochée, alors qu’elle n’était que la manifestation 
tangible de la miséricorde. 

J’ai souvent observé que cette miséricorde attirait de nombreux blessés de la vie. Il était un peu 
comme un hôpital de campagne, – selon l’expression du pape François à propos de l’Eglise – pour 
tous les pauvres qu’il rencontrait. Ils avaient un besoin pressant de cette miséricorde pour revivre. 
Certains ne lui reprochent-ils pas aujourd’hui cette miséricorde qu’ils avaient eux-mêmes 
demandée ?  

Donné à Lyon, le 13 octobre 2015 

Christian RENDU – père de 7 enfants, ingénieur conseil 

 


