Frère Thomas
Prieur général
Frères de Saint-Jean

Le 13 mai 2013

Chers oblats, amis et proches de la communauté Saint Jean,

Du 9 au 29 avril nous venons de vivre notre Chapitre général. Celui-ci réunit
tous les trois ans une cinquantaine de frères venant du monde entier pour les
grandes décisions de notre communauté. Je vous écris pour évoquer un point
important qui a fait l’objet de notre réflexion entre membres de ce Chapitre. Je
voudrais remercier d’abord tous ceux, frères, sœurs, oblats et amis, qui nous ont
spécialement portés par leur prière.
Ce Chapitre général de notre Communauté s’est inscrit dans la phase de
réception et de murissement de notre « charisme ». Sept ans après la mort de notre
fondateur, la manière dont le Seigneur nous guide par son Eglise réclame de nous
une lucidité croissante sur ce qu’il convient d’approfondir ou d’améliorer, afin de
mieux répondre à notre vocation dans l’Église. Nous avons d’abord porté un regard
d’espérance sur la Communauté. Depuis sa fondation, la Communauté a servi
l’Église selon la grâce de saint Jean, en donnant beaucoup de bons fruits. Nous avons
exprimé notre reconnaissance au Seigneur pour le trésor reçu du père MarieDominique Philippe. A la suite de saint Jean, ce dernier nous a en effet tracé un
chemin pour mieux connaître et aimer le Christ.
Lors du Chapitre général, nous avons essayé de repérer tout ce qui peut
aujourd’hui faire obstacle à l’épanouissement du don que nous avons reçu. Nous
avons ensuite approfondi la distinction entre le charisme du fondateur et sa
personne. A cette occasion certains ont reconnu qu’ils n’avaient pas été indemnes
d’une certaine idéalisation. Nous avons alors tout au long du Chapitre cherché à
avoir un regard vrai, lucide, sur nous-mêmes et sur notre histoire.
Après avoir longuement porté cela dans la prière et demandé conseil à des
personnes avisées, j’ai à ce propos évoqué aux frères capitulants des témoignages
convergents et crédibles disant que le père Philippe a parfois posé des gestes
contraires à la chasteté, sans union sexuelle, à l’égard de femmes adultes qu’il
accompagnait.
Cette nouvelle a été reçue avec gravité par les membres du Chapitre et je me
doute bien qu’elle est bouleversante également pour vous. J’en suis moi-même
affecté et je prie pour chacun d’entre vous. Il me fallait pourtant en parler parce qu’il
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est notre fondateur et que nous ne pouvons pas entretenir de faux secrets de famille
entre nous, et laisser des rumeurs circuler en suggérant tout et n’importe quoi et je
suis convaincu que la communauté pour poursuivre son chemin de croissance et de
fécondité se doit de bâtir sur la vérité. Il se trouve que j’ai annoncé cette nouvelle aux
membres du Chapitre le jour même où le pape François prononçait à Rome ces
paroles : « Le premier pas face aux difficultés, c’est de bien les regarder, les prendre,
en parler, et jamais de les cacher : la vie est ainsi […] Lorsqu’il y a des problèmes, il
faut les prendre et le Seigneur nous aidera à les résoudre […] Il ne faut pas avoir
peur de ne pas maquiller la vie. »1
Indépendamment de cette nouvelle, que je fais connaître en accord avec le
Chapitre général, nous avons reconnu en Chapitre la nécessité de continuer, dans un
climat d’ouverture et de franchise, le travail d’approfondissement de nos vœux.
J’ai beaucoup reçu du père Marie-Dominique Philippe et de la formation qu’il
m’a donnée dans beaucoup de domaines philosophiques et théologiques. Ma
gratitude à son égard demeure intacte.
Sachons tous garder cette gratitude pour ce que nous savons avoir reçu de lui,
prenons davantage conscience du charisme dont il a été l’instrument, et veillons dans
notre propre vie à nous sanctifier davantage. Demandons au Seigneur la grâce de
redresser dans nos vies ce qui est dévié, d’assouplir ce qui est rigide, et surtout de
nous maintenir dans la ferveur de l’espérance.
Depuis trente-cinq ans, notre Communauté s’est étendue sur les cinq continents,
et grâce à Dieu a pu témoigner d’une belle vitalité évangélisatrice. A chacune de mes
visites dans l’un des soixante-deux prieurés je remarque le dévouement fécond des
frères pour conduire les personnes au Christ, notamment les jeunes et les familles. Je
constate ainsi que le Seigneur a confiance dans la Communauté et fait de belles
choses en elle et à travers elle.
C’est dans ce regard d’Espérance et conscient que cette lettre sera difficile à
recevoir, que je vous assure de ma prière. Que Notre-Dame de la lumière nous
accompagne dans ce chemin qui sera fécond.

Fr. Thomas
Prieur général
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