Lettre aux accusatrices et détracteurs
du p. Marie-Dominique PHILIPPE et du p. Thomas PHILIPPE

Corpus Christi, le 12 Novembre 2017
Madame, Monsieur, Mademoiselle,
Concernant les évènements autour des pères PHILIPPE, relativement récents par rapport aux
accusations dont nous parlons, vous avez déclenché un séisme dans un océan jusque-là
pacifique et au combien fructueux, et provoqué un raz de marée dont vous n'aviez sans
doute pas soupçonné les retombées.
Vos lettres (rendues confidentielles sous promesse de secret) auprès des Supérieurs de la
Communauté St Jean et des évêques, anonymes à la Presse et ouvertes sous de faux noms
ont été utilisées pour détruire non seulement la réputation de deux saints prêtres mais
surtout pour saper leurs œuvres et leur influence dans ce monde qui en aurait bien besoin.
L’attaque n'est plus contre eux qui jouissent maintenant devant Dieu d'une justice totale
mais contre vos innocentes victimes qui sont tous ceux qui ont tant reçu des pères, ceux qui
sont restés fidèles à leur mémoire, leur enseignement et leurs œuvres.
Contre Jean VANIER qui souffre un martyre en fin de vie (il se remet actuellement d'une crise
cardiaque), les fidèles de la Ferme, les Frères et les Soeurs de St Jean, et l'Eglise de France
qui ne sait plus quoi faire dans la déroute générale.
Qui sont les victimes ? Qui sont les plaignants ? Oui, je vous le dis, ce sont ceux qui souffrent,
ceux qui ont perdu tant d'opportunités et de temps. Il n'est plus l’heure de défendre une
mémoire mais de se retourner contre ceux et celles qui ont fait tant de mal.
Oui, la messe dans la chapelle de la Ferme par trois Evêques, où le pauvre Jean a été obligé
d'assister, demande JUSTICE ET REPARATION.
Les VICTIMES sont les deux pères PHILIPPE qui ont été accusés par quelques personnes
(plusieurs se sont rétractées depuis) et leur famille. Ce sont aussi les fidèles de l'Arche et de
la Ferme qui ont perdu leur emploi, leurs structures, leurs droits. Ce sont les Frères et les
Soeurs de St Jean qui ont dû quitter leur Communauté. Ce sont ceux et celles qui ont perdu
leur vocation et toutes les personnes qui maintenant DOUTENT après avoir tant reçu et c'est
peut-être le plus grave.

Beaucoup n'osent plus mentionner les pères dans leur prédication ou l’enseignement. Leurs
photos ont été retirées ainsi que leurs publications dans beaucoup d'endroit faisant ainsi
encore plus de victimes inconnues.
Dès lors, c’est un crime organisé qui dépasse de beaucoup les dites plaignantes. Nous savons
maintenant leur nom et leur identité et il est temps, plus que temps, de revoir la situation.
Nous pouvons maintenant analyser et comparer les personnalités.
Le père Thomas était doux, humble, totalement donné à ses frères, l'image même du bon
Pasteur qui était prêt à donner sa vie et même sa réputation pour sauver les âmes. Il était si
pur dans son être qu'il ne voyait pas le mal (c’était aussi une époque qui a bien changé et où
des marques d'affection et de soutien n'étaient pas mal interprétées comme de nos jours)
"Tout est pur pour les purs" Tite 1,15.
Le père Marie Dominique bien que très diffèrent avait cette même bonté sans limite, ce
même don de lui-même au service de l'enseignement et de la recherche de la vérité.
On juge les personnes surtout quand elles ne sont plus là, par deux importants critères :
leurs œuvres et leurs amis.
Les fruits des deux pères sont incroyables : vocations, conversions, publications, support
pour des plus faibles à l’Arche, la Ferme, la Communauté St Jean, les frères, les sœurs
contemplatives et apostoliques, les oblats et tant d'œuvres ... .
Les Amis intimes : Saint Jean Paul II, Sainte Mother Teresa, Marthe ROBIN, Jean VANIER,
Xavier LE PICHON, Père O CONNORS, Michael MEANEY et tant d'autres ... toutes personnes
de grandes valeurs et de bon jugement.
Peut-on en dire autant de ces quelques femmes dont on connait le passé et les œuvres, et
de ceux qui sont soi-disant leur porte-parole ?
Une messe en réparation pour ce qui a pu être dit sur les pères PHILIPPE est notre BUT en
cette même chapelle de Trosly. Une messe de « Thanksgiving » en remerciement pour
toutes les Grâces reçues. Avec de beaux témoignages à la louange de Dieu.
Nous avons besoin de votre aide. Vous avez le DEVOIR de réparer ce qui a été dit et fait
publiquement. Nous aimerions avoir votre coopération et travailler à cette réhabilitation
avec vous et non contre vous. Nous voulons vous offrir cette possibilité discrètement. Cela
sera dure et pénible pour vous de toute manière, mais cela doit être fait et surtout pour et
par vous. Au plus vite.
Tout n'a pas été négatif dans cette crise. Le Saint Esprit sait se servir de tous nos manques et
nos erreurs. Les amis des pères se sont retrouvés, les témoignages de sainteté se sont
multipliés et on a repris courage en écoutant, en relisant tous ses messages (beaucoup
auraient été perdus avec le temps).

Je relis comme tant d'autres les écrits de mes oncles. Ils sont toujours aussi vivants car ils
parlent au cœur et à l'intelligence. Je suis en rapport avec de si belles âmes. Cela fait du
bien !!!
De nouvelles Communautés se sont fondées avec un zèle nouveau et dans l'esprit de
l’origine. De très beaux livres ont été écrits comme « Entretiens avec le père MarieDominique PHILIPPE sur la miséricorde : Une nouvelle PENTECOTE d’AMOUR ». Ce n'est plus
quelques plaignantes mais une armée de fidèles qui demande JUSTICE dans la VERITE et
l’AMOUR.
Oui, vous avez connu et aimé le père Thomas ou le père Marie Dominique. Vous avez
expérimenté comme le dit si bien un frère de St Jean « leur bonté qui attirait ». Une bonté si
profonde qu'elle conduisait au plus grand secret de leurs vies : La présence de JESUS et son
Amour pour chacun d'entre nous
Oui, Dieu vous aime d'un amour de miséricorde infini.
Nous prions pour vous et j'espère avec vous.
Une nièce des pères qui a beaucoup reçu d’eux
Francette MEANEY PHILIPPE

