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Rapport de Xavier Le Pichon
sur la place du Père Thomas Philippe
dans la fondation de l’Arche

1) La période qui a précédé l’Arche
Jean Vanier, fils spirituel du Père Thomas
Dans son livre, “La Communauté, lieu du pardon et de la fête”, Jean Vanier faisait
référence à sa propre expérience lorsqu’il expliquait que la véritable formation se faisait
en vivant auprès de son maître : “Aujourd’hui, beaucoup de ministres et de prêtres sont
formés dans des universités ou des séminaires par des professeurs. En Inde, si on veut
devenir un gourou, on vit avec un gourou jusqu’au jour où il vous confirme et vous envoie.
On devient alors à son tour un gourou capable de former des disciples. De nos jours, on
croit pouvoir tout apprendre dans les livres. On a oublié une autre façon d’apprendre :
vivre avec un maître. ”1 C’est bien ainsi que Jean Vanier a été formé par le Père Thomas
qu’il rencontra pour la première fois chez ses parents en 1948, juste avant de quitter la
marine, alors qu’il avait 20 ans, puis qu’il rejoignit dans la Communauté de l’Eau Vive
que le Père Thomas avait fondé en septembre 1950. Il avait vingt deux ans. Il vécut près
de lui jusqu’au départ du Père Thomas au début d’avril 1952, suite à son rappel à Rome
par le Père Suarez, général des Dominicains. C’est d’ailleurs Jean Vanier qui le conduisit
à Rome à la demande de l’assistant du Père Suarez. Il devint alors, à vingt quatre ans
directeur temporaire de l’Eau Vive, à la demande du Père Thomas, sur la suggestion du
cardinal Roncalli, futur pape Jean XXIII, qui avait visité l’Eau Vive quinze jours plus tôt et
qui connaissait les parents de Jean Vanier. Pendant quatre ans et deux mois, Jean Vanier
exerça cette direction dans des conditions extrêmement difficiles, en restant en lien
étroit avec le Père Thomas, jusqu’à la fermeture de l’Eau Vive par ordre des autorités
ecclésiastiques, le 8 juillet 1956. L’Eau Vive est donc la première communauté que Jean
Vanier a dirigée.
Par la suite, entre 1956 et fin 1963, date de l’installation du Père Thomas à Trosly Breuil,
Jean Vanier témoigna d’une fidélité sans faille au Père Thomas, fidélité qu’il paya d’un
prix élevé. Les quatorze années qui précèdent la fondation de l’Arche, entre l’âge de 22
et de 36 ans, sont donc quatorze années cruciales de sa formation auprès d’un maître
qu’il voit dès qu’il en a la possibilité et qu’il finit par rejoindre en 1964 à Trosly Breuil.
Mais de quel genre de relation s’agit-il ? Jean Vanier l’a expliqué à de nombreuses
reprises. Il écrit en 1994, un an après la mort du Père Thomas :
“La rencontre avec le Père Thomas a marqué ma vie. Par sa parole, ses attitudes, sa qualité
d’écoute, la paix qui émanait de lui, il était manifestement un homme de Dieu ; il éveillait
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en moi le désir de prier et de demeurer dans le silence de Dieu. Il se référait constamment à
Jésus et Marie ; c’était comme s’il vivait dans leur intimité. Il m’incitait à avoir confiance en
eux, à tout leur demander, à les écouter, et à demeurer en leur présence. Dès ma première
rencontre avec lui, il était clair que notre Père des Cieux me le donnait en ce moment
crucial de ma vie comme père spirituel.
Il est devenu aussi mon maître sur le plan intellectuel. Il avait été professeur de philosophie
et de théologie pendant de longues années, à l’Angelicum à Rome, puis au Saulchoir, centre
d’études des dominicains près de Paris. Il avait été formé par son oncle, le Père Dehau,
également dominicain ; il était un disciple de Saint Thomas d’Aquin depuis son jeune âge et
grand théologien à la fois mystique et métaphysicien. Par son cœur et son intelligence, le
Père Thomas était un chercheur de Dieu, mais en même temps ouvert aux sciences
humaines. Son amitié avec le Dr Préaut et le Dr Thompson, tous deux psychiatres, lui a fait
saisir toute l’importance de la relation mère-enfant dans le développement de la personne.
Par la suite, il a su introduire ces données humaines dans sa vision théologique et
spirituelle.”2
Jean Vanier expliquait à la même époque : “Je n'ai pas senti un grand changement dans sa
direction spirituelle de l'Eau Vive jusqu'à Trosly. Le but a toujours été de mettre les gens en
la présence de Dieu et qu'eux-mêmes sentent ce que Marie désirait, ce que Jésus voulait.
Donc quelque chose de très simple: se mettre en la présence de Dieu et l'écouter. Tout
avait pour but d'amener à l'oraison. Si je voulais caractériser l'Eau Vive, je dirais que
c'était essentiellement une école d'oraison. L'Eau Vive était tellement pauvre et la direction
du Père Thomas amenait à une pauvreté intérieure, un abandon, une écoute de Jésus et
Marie, à se plonger dans la présence de Dieu.
Car le Père Thomas était essentiellement le prêtre mystique. Il avait quelque chose de très
divin. Il y avait comme une aura, une atmosphère divine évidente de tout son être. Il avait
un tout petit bureau à l'Eau Vive. Tous les soirs, après complies, il s'y trouvait une longue
queue de gens. Il voyait 10 à 15 personnes. Les gens comme moi venaient le voir toutes les
semaines pour se confesser, pour rester avec lui, pour prier avec lui. Généralement, ça nous
amenait à passer vers minuit.”3
La liberté et l’écoute de l’Esprit Saint dans le silence
La première caractéristique de cette formation près du Père Thomas était donc une
éducation à la liberté sous le regard de Dieu. Il ne décidait pas pour vous mais vous
apprenait à écouter ce que l’Esprit Saint voulait vous faire découvrir. Mais, pour cela, il
fallait découvrir le silence. Jean Vanier dit qu’il se rappelle “en détail, comme s’il les avait
entendues la veille, les causeries que le Père Thomas donnait sur le silence” lorsqu’il a fait
sa connaissance en 1950 à l’Eau Vive.
Le Père Thomas avait été profondément influencée par une mystique, Hélène Claeys
(1888-1959). Celle-ci insistait beaucoup pour que l’on ne “bouge” pas tant que l’Esprit
Saint n’a pas indiqué la voie, dans la crainte de faire quelque chose qui n’est pas voulu
par Dieu. Hélène écrivait : “Ma vie plus que jamais s’écoule dans le silence, loin du monde.
Ma vie contemplative se résume de plus en plus en une attitude de tout petit enfant envers
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son père et sa mère, en un simple regard, regard surtout affectueusement humble, ne
cherchant pas à voir plus que la divine clarté veut bien lui faire voir.” Et plus loin “Jésus ne
nous demande pas de l’aimer mais de nous laisser aimer par lui. C’est encore plus divin. Il
ne veut que des serviteurs inutiles4. Il semble que Notre Seigneur va chercher des âmes qui
sont capables de comprendre cela et de le laisser s’aimer en elles (...) Le Bon Dieu veut nous
apprendre à avoir une activité encore plus divine. Nous voulons l’aider, mais il ne veut pas
cela. Il faut d’avantage le laisser faire, être des serviteurs inutiles.”
C’est dans cet esprit qu’Hélène Clayes avait, d’après Maritain, poussé le Père Thomas à
créer l’Eau Vive comme une “œuvre d’Église, une espèce de congrégation ou d’ordre de la
Sainte Vierge, sans forme extérieure ni constitution visible mais où il y aurait son esprit
(celui de la Sainte Vierge) dans la liberté.”5 Cette orientation est bien celle qui animait le
Père Thomas, lorsqu’il a créé l’Eau Vive. Dans une conférence en 1950 qui s’adressait
aux membres de l’Eau Vive, le Père Thomas disait : “La première chose qu’il faut
demander à la Sainte Vierge ensemble, c’est ce qu’elle a appris aux apôtres pendant cette
grande retraite au Cénacle. Ce que la Très Sainte Vierge leur a appris, c’est qu’ils avaient
besoin de l’Esprit Saint. Si vous êtes venus ici, dans cette maison, c’est parce que au fond,
vous avez senti que vous aviez besoin de venir un peu au Cénacle près de Notre-Seigneur,
de venir vous recueillir. En face de l’esprit du monde, de tout ce que le monde actuel
comporte nous sentons tellement que nous avons besoin du Saint Esprit (…) Donc il me
semble que ce soir la première attitude que Dieu nous demande, c’est une attitude de
mendiants de suppliants, de prière humble, de prière de demande.”6 Jésus, insistait le Père
Thomas, a besoin d’amis qui ne cherchent pas d’abord à faire des choses, mais qui
l’aiment et se laissent aimer, qui l’attendent, qui recherchent sa présence, qui ne
cherchent pas le salaire, la réussite de leurs œuvres, mais la joie de savoir que
mystérieusement leur présence console Jésus. Jésus, aimait-il dire, ne nous demande pas
la réussite, mais la fidélité, essayer de sans cesse se rendre disponible à sa grâce, de
deviner, de discerner ce qu’il nous demande.
Le veilleur de nuit, l’Eau Vive et l’Arche
Dans cet esprit, le Père Thomas cherchait à être un veilleur, un veilleur sans cesse
présent à Jésus, à sa Mère, à l’Esprit Saint, à son Père, mais dans l’accueil des plus
pauvres et des plus blessés. C’est ce qu’il exprimait dans un texte contemporain de la
fondation de l’Arche: “Jésus nous demande d’être les ouvriers de la onzième heure, d’être
comme les veilleurs de nuit. Le travail du veilleur de nuit exige seulement une présence. Il
faut seulement savoir résister aux peurs de la nuit, rester immobile quand on voudrait fuir,
rester éveillé quand tout le monde dort et dormir quand tout le monde s’agite. Dans notre
monde moderne, il y plus que jamais de ces veilleurs de nuit à qui on ne demande aucune
compétence spéciale. Il faut seulement que le maître puisse avoir une confiance absolue
dans leur bonne volonté, dans leur fidélité : le veilleur de nuit n’est pas surveillé.”7
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Cet aspect veilleur de nuit à qui l’on demande seulement la bonne volonté et la
fidélité fut à la racine de la fondation de l’Eau Vive mais me semble avoir
également profondément influencé la fondation de l’Arche. Au moment de la
création de l’Arche, le but n’était pas de susciter un grand mouvement de conversion,
une révolution qui se propagerait comme un incendie, encore moins de créer une œuvre
institutionnalisée. Le but était d’abord d’être éveillé, dans la fidélité, pour créer ce petit
foyer d’espérance qui se rattache directement à la miséricorde de Dieu et étend ainsi
mystérieusement son règne sur la terre. Il fallait pour cela beaucoup d’écoute, dans la
liberté, dans l’humilité, beaucoup de confiance dans l’Esprit Saint.
Le Père Thomas, à la fin de sa vie à l’Arche, après avoir vu grandir l’Arche pendant plus
de vingt ans, et l’avoir vu se structurer et d’une certaine manière s’institutionnaliser,
revint à cette idée de toutes petites communautés type “veilleur de nuit ” qui le hantait.
Dans une conférence donnée à l’Office Chrétien des Handicapés (OCH) en 1988, il
remarquait que les communautés fondées pour les pauvres, trop souvent, devenaient
des institutions, “ne serait-ce que du fait de la société et pour avoir des ressources au plan
financier. Très souvent ces communautés deviennent trop dures pour ces pauvres. En tant
que communautés, elles ne leur suffisent pas. Les pauvres ont besoin avant tout de trouver
une personne, un cœur qui les reçoivent. Alors que, la plupart du temps, ils se trouvent en
face de personnes peut-être très généreuses, peut-être très intelligentes, mais qui ne restent
pas libres par rapport à cette communauté, sans doute sans même s’en rendre compte.” Le
Père Thomas remarquait souvent qu’un responsable en tant que personne peut exercer
la miséricorde, mais qu’un conseil, gouverné par la raison, ne le fera pas. Pour remédier
à cela, il souhaitait la création de petites communautés où pourraient être accueillies
quelques personnes profondément blessées dans leur esprit et angoissées et quelques
autres qui leur soient présentes en partageant leur vie. Il fallait qu’elles soient “très
souples, assez petites pour rester à la disposition des personnes, accueillantes à chaque
personne qui se présente.” L’unité de ces communautés se ferait autour de l’Eucharistie,
qui donne la présence silencieuse de Jésus et rattache profondément à l’Église, tout en
préservant la liberté de chacun. Elles permettraient aux personnes blessées de devenir
des évangélisateurs, de découvrir leur véritable fécondité. Ce fut l’origine du Groupe
François Jamet mis en place par l’OCH en 1988 lorsque j’allais trouver Marie-Hélène
Mathieu pour répondre à la demande du Père Thomas. Ne souhaitait-il pas alors revenir
à ce qu’était l’Arche à ses débuts ?
Le Père Thomas fils de l’Immaculée Conception, Jean Vanier, fils de l’Assomption
La proclamation du dogme de l’Assomption eut lieu le premier novembre 1950 par le
pape Pie XII à Rome. Dans un texte écrit au peu après l’ouverture du Concile Vatican II,
vers la fin de l’année 1962, le Père Thomas remarquait qu’en dépit du désastre qu’avait
représenté la fermeture de l’Eau Vive en 1956 et la dispersion de tous ceux qui s’étaient
consacrés à cette œuvre, “pour les amis de l’Eau Vive, il y a eu d’abord la très grande joie
de la définition du dogme de l’Assomption. C’était la glorification suprême de Marie et le
Bon Dieu avait bien voulu que j’y aie comme une double part, comme le régent du
Saulchoir et comme théologien français de mariologie. Après la proclamation de ce dogme,
le mystique ne peut plus rien attendre que le retour de Jésus.” En effet, le Père Thomas
faisait partie des experts qui avaient été consultés par le pape au moment de la
définition du dogme de l’Assomption et il avait été parmi les rares théologiens français
qui s’étaient déclarés très favorables à l’opportunité de cette proclamation. Sa lettre,
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écrite en tant que recteur des facultés dominicaines françaises, le 8 décembre 1946,
reprenait une longue tradition théologique remontant aux premiers pères de l’Eglise
pour affirmer que Marie n’était pas seulement la Mère du Christ. Car, par sa compassion,
elle avait été étroitement associée à la mission du Christ, devenant ainsi la nouvelle Ève
près de celui qui était présenté par Saint Paul comme le nouvel Adam. Dès lors, son
Assomption était comme nécessaire pour l’associer à la Résurrection de Jésus.
“L’Immaculée Conception et la plénitude de grâce venant couronner la Maternité de Marie
la constituent la Mère bien-aimée de Jésus ; le mystère de la Compassion l’associe
intimement à la mission de son divin Fils ; elle est la seule créature qui ait participé à sa
Passion, non pas seulement comme témoin ou assistante, mais comme associée. Marie
apparaît alors comme la nouvelle Ève, la Femme par excellence. Mais la Croix précisément
parce qu’elle est divine est inséparable de la Résurrection ; ce sont les deux aspects d’un
même mystère. La Compassion n’implique-t-elle donc pas l'Assomption ? Comme le Calvaire
d’un Dieu implique la Résurrection et l’Ascension, la Compassion de la Mère de Dieu
implique son Assomption.” Il ne fait donc aucun doute que cet événement qui eut lieu le
jour de la Toussaint 1950 était pour le Père Thomas un événement extraordinaire, un
sommet dans sa vie de théologien marial.
Or il est remarquable que le Père Thomas demanda à Jean Vanier, qui venait tout juste
de s’installer à l’Eau Vive, de l’accompagner à Rome et de lui servir de secrétaire pour la
conférence qu’il devait faire au congrès de mariologie célébrant cet évènement. Ils
partirent ensemble à la mi-octobre pour Rome. Kathryn Spink raconte :
“En 1950, Jean Vanier accompagne le Père Thomas à Rome où ils se rendaient en train
pour assister à la proclamation du dogme de l’Assomption de la Vierge Marie… Il est
significatif que Jean, par la suite, ait souvent parlé de sa “seconde conversion” et de sa
démission de la marine comme ayant eu lieu “l’année de la proclamation du dogme de
l’Assomption”. “Voilà pourquoi, ajoute-t-il, je me sens tellement un enfant de
l’Assomption.”8
Cet événement joua donc également un rôle crucial dans l’évolution spirituelle de Jean
Vanier. Et si Jean Vanier se disait un enfant de l’Assomption, nous allons voir que le Père
Thomas était sans aucun doute un enfant de l’Immaculée Conception. Ces deux mystères
de petitesse ont joué un très grand rôle dans l’évolution spirituelle de ses deux cofondateurs. Il est en conséquence important que nous approfondissions ce point pour
mieux comprendre un aspect des liens qui se forgèrent entre ses deux hommes.
Jean Vanier se rappelle la profonde impression que lui fit la conférence du Père Thomas
qu’il avait dactylographiée: “L'article qu'il a fait sur l'Assomption de Marie, publié vers
1950, était extraordinaire. Je suis allé avec lui dans le train pour la proclamation du dogme
de l'Assomption à Rome et j'ai tapé toute la conférence qu'il a faite "Marie, divin remède
aux maux de notre temps.”9 Il ajoute : “Le 21 Octobre, c'est la fête de Mater Admirabilis.
C'est une icône qui a été peinte à Trinita dei Monti chez les sœurs du Sacré Cœur à la place
d'Espagne. En haut des escaliers se trouve Trinita dei Monti qui est une école pour les
sœurs du Sacré Cœur avec une petite chapelle. Et chaque fois que le Père Thomas allait à
Rome, il y allait. J'y suis allé avec lui au moment du dogme de l'Assomption et il y avait
8
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célébré la messe. C'est un lieu très important pour le Père Thomas qui m'avait parlé des
grandes grâces qu'il y avait reçues, je crois, en 1938.”
La fresque de Mater Admirabilis représente la Vierge Marie comme une jeune fille
d’environ 15 ans. La jeune postulante qui l’a peinte en 1844, Pauline Perdrau, a voulu
explicitement représenter la Vierge dans sa vie de tous les jours, avant que l’ange
Gabriel vienne lui annoncer qu’elle était choisie par Dieu pour être Mère de son Fils. Une
telle représentation était inhabituelle. Le pape Pie IX la découvrit en 1846 et s’exclama
“Mater admirabilis !”, nom qui lui resta. Le pape fut profondément touché par cette
fresque et vint fréquemment prier devant elle. Or c’est lui qui proclama le dogme de
l’Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Quatre ans plus tard, le 25 mars 1858,
Bernadette Soubirous qui réclamait à la Vierge son nom pour pouvoir le transmettre à
l’abbé Peyramale, son curé, s’entendit dire, “Que soy Immaculada Conceptiou.” La
question de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception attira l’attention de
l’Eglise sur la source immaculée dont procède Marie, dès sa conception et durant toute
son enfance. La proclamation du dogme de l’Immaculée Conception fut comme la
culmination de tout un mouvement dans l’Eglise qui conduisit à une nouvelle découverte
de la toute petitesse, de cette grâce de toute petitesse dans laquelle l’Esprit Saint veut
nous plonger et que le Père Thomas pensait plus nécessaire que jamais dans notre
monde si dur. Et ces grâces de toute petitesse, le Père Thomas les avait découvertes
devant la fresque de Mater Admirabilis, le 20 octobre 1938, à Rome. Il a souvent confié
que ce fut une étape essentielle dans sa vie spirituelle. Et il voulut que Jean Vanier puisse
découvrir un peu ce qui avait illuminé sa vie.
Le Père Thomas avait alors compris que le chemin de l’amitié avec les Personnes
Divines, avec Jésus, est ce don de la toute petitesse qui conduit à se réfugier comme un
petit enfant dans le Cœur de Dieu. Car désormais, cette béatitude nouvelle annoncée par
Jésus fut au cœur de sa vie : “Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui as caché cela
aux sages et aux savants et qui l’a révélé aux tout petits.”10 C’est par la petitesse, disait-il,
que Jésus, par l’Esprit Saint, nous unit directement à son Cœur, nous fait entrer dans le
sein de la Trinité. Cette petitesse n’est pas seulement un don venant de la justice de Dieu,
ni même uniquement de sa miséricorde, mais un don qui vient de ce besoin d’aimer de
Dieu, de Dieu qui est Amour et qui ne peut s’unir à l’homme que par la toute petitesse. Et
cette petitesse se découvre dans une vie cachée dont la Sainte Vierge nous a donné
l’exemple, une vie qui, disait-il, nous est cachée à nous-mêmes.
L’Immaculée Conception et l’Assomption sont les deux dogmes qui éclairent ces deux
moments de grande petitesse que sont d’une part, la conception et la toute petite
enfance, et d’autre part, la mort. Ils étaient au cœur de la vie de prière du Père Thomas
et lui avaient fait découvrir l’extrême importance du don de toute petitesse, ce don qu’il
pensa plus tard essentiel pour pénétrer dans le mystère des communautés de l’Arche. De
fait, après avoir été plongé dans le mystère de la petitesse avec le Saint Esprit dans le
Cœur de Mater Admirabilis, c’est à l’Arche que le Père Thomas découvrira plus tard,
émerveillé, cette grâce de petitesse, chez les personnes avec un handicap mental qui y
étaient accueillies. Ces hommes et ces femmes lui révèleront que l’on peut être à la fois
tout petits et très souffrants, et deviendront ses amis les plus chers qui l’avaient attiré
avant même qu’il les ait rencontrés.
10
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À l’époque de l’Eau Vive, le Père Thomas était tout à l’émerveillement de la découverte
que la Sainte Vierge montrait une nouvelle voie pour aller vers le Père, celle qu’avait
explorée Thérèse de Lisieux, la voie de la petitesse dans une vie cachée qui permet à
l’Esprit Saint de prendre toute la place en nous. Il était vraiment fils de l’Immaculée
Conception. D’ailleurs, jusqu’à la fin de sa vie il retournera sans cesse dans ses
prédications sur les mystères de la vie cachée et en particulier celui de l’Annonciation. Il
me paraît important de noter que Jean Vanier se voit lui comme fils de l’Assomption. Si
l’Immaculée Conception est tournée vers la source, l’Assomption est tournée vers
l’eschatologie et la préparation du retour de Jésus. D’ailleurs le Père Thomas dira
souvent plus tard que l’Arche avait comme un de ces rôles de préparer le retour de
Jésus. Il est en tout cas certain que le Père Thomas, comme Jean Vanier, avaient en 1950
une spiritualité profondément mariale, qu’ils furent tous deux profondément marqués
par leur participation à cet événement de la proclamation du dogme de l’Assomption par
Pie XII, mais de manière différente, le Père Thomas tourné vers les grâces de vie cachée
liées à l’Immaculée Conception, Jean Vanier découvrant les grâces eschatologiques,
toutes ouvertes sur le monde, liées à l’Assomption.
De Saint Thomas d’Aquin à l’approche génétique
Le Père Thomas était un théologien formé par la doctrine de Saint Thomas d’Aquin. Il
était maître en théologie depuis 1943. Il s’agissait du plus haut grade possible pour les
théologiens dominicains. Son enseignement s’inscrivait au sein du renouveau thomiste
qui caractérisa la première moitié du XXème siècle et dont Jacques Maritain, qui eut un
rôle très important dans la conception de l’Eau Vive, fut un des acteurs importants. Jean
Vanier se souvient que le premier cours du Père Thomas qu’il suivit en arrivant à l’Eau
Vive était le De Deo Uno, le traité de Saint Thomas d’Aquin sur l’existence et la simplicité
de Dieu qui débute la Somme Théologique. La Somme de Saint Thomas d’Aquin
s’imposait comme le sommet de la théologie depuis le Moyen Âge, sommet que l’on avait
tendance dans l’Église catholique à considérer comme intemporel.
Mais, s’il était thomiste, le Père Thomas était avant tout un théologien marial, ayant une
profonde dévotion à la Sainte Vierge, et l’évolution de la théologie mariale avait été si
grande depuis Saint Thomas d’Aquin, qu’en ce domaine au moins, celui-ci était dépassé.
En particulier, les proclamations des deux dogmes de l’Immaculée Conception et de
l’Assomption étaient bien postérieures à Thomas d’Aquin et celui-ci n’avait évidemment
pas pu les prendre en compte. Ainsi, remarquait le Père Thomas, Thomas d’Aquin ne
pensait pas que l’on puisse affirmer l’Immaculée Conception. La Sainte Vierge aurait été
alors si proche de Jésus, disait-il ! Et le Père Thomas notait que Saint Thomas ne
semblait pas non plus avoir attaché une réelle importance à la vie cachée de la Sainte
Famille.
Or tout ce que l’on appelait la Piété Moderne, développée au XVIIème siècle, en particulier
par saint François de Sales et saint Vincent de Paul, avait montré la grande importance
de cette vie cachée comme source des vertus de douceur et d’humilité vécues dans la
pauvreté. La seule fois où, dans les évangiles, Jésus s’est donné en exemple est lorsqu’il
affirme : “Je suis doux et humble de cœur”11, aimait dire le Père Thomas. Il faisait
11
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remarquer à ce sujet que Jésus plaçait la douceur avant l’humilité, ce qui pouvait étonner
lorsque l’on se plaçait simplement sur le plan moral. Mais surtout cette piété moderne
avait été alimentée par les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Elles avaient
donné à la miséricorde de Dieu une place beaucoup plus grande dans la piété populaire,
à partir de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus, puis au Cœur Immaculé de Marie avec
Saint Jean Eudes. On avait alors réalisé beaucoup mieux que le visage du Père du Ciel est
la miséricorde et que toute la piété mariale conduit à un approfondissement de la
miséricorde de Dieu. Or Saint Thomas d’Aquin présentait la miséricorde comme une
vertu liée à la justice. Elle est, disait-il, une plénitude de justice. Et le Père Thomas
pensait que cette présentation ne pouvait pleinement rendre compte de la place qu’avait
prise la miséricorde dans la piété moderne.
Ainsi, progressivement, la tension qui se développait entre sa propre spiritualité mariale
et la théologie thomiste traditionnaliste allait conduire le Père Thomas à réinsérer la
théologie thomiste dans son contexte temporel en découvrant ce qu’il appelait
l’approche génétique. Il fallait tenir compte du temps lorsque l’on analysait le
développement de l'histoire du salut, dans l’Eglise, mais aussi notre histoire de salut
personnel. Si toute la Révélation a été donnée avec les textes du Nouveau et de l’Ancien
Testament, interprétés au sein de la Tradition, au fur et à mesure que l'Église se
développe, de ce trésor, le Saint-Esprit fait apparaître de nouvelles dimensions, celles
qui sont nécessaires pour l'époque en question. Et il en est de même pour chaque
personne, tout au long de son évolution, de la toute petite enfance à la vieillesse. Je
reviendrai un peu plus tard sur cette approche génétique qui eut une grande importance
sur l’évolution de la pensée théologique du Père Thomas entre 1952 et 1964. Mais je
veux noter ici que la spiritualité mariale du Père Thomas à la période de l’Eau Vive,
centrée sur la petitesse, la vie cachée, la douceur, la pauvreté et l’humilité fut le substrat
sur lequel se développa la spiritualité de l’Arche à sa fondation. On en a un indice clair
dans la prière de l’Arche, composée par Jacqueline d’Halluin et mise en musique par Jean
de la Selle. Le refrain en est une citation de Saint Vincent de Paul que Jacqueline
d’Halluin avait trouvé sur une image venant de sa grand-mère, indiquant la profondeur
de la pénétration de cette piété populaire :
“Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres,
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres,
Seigneur, reçois-nous un jour dans l’heureuse compagnie de tes pauvres.”
Un autre indice en est l’adage de Saint Vincent de Paul : “Les pauvres sont nos maîtres.” si
fréquemment cité au début de l’Arche.
Retour aux valeurs vécues dans la communauté de l’Eau Vive
Je reviens à L’Eau Vive, où Jean Vanier a passé un peu moins de six années entre 1950 et
1956, dont les quatre dernières comme directeur, en l’absence du Père Thomas.12 L’Eau
L’Eau Vive se trouvait à Choisy-sur-Seine, pas très loin de Corbeil, juste à 500m de la faculté
dominicaine du Saulchoir. La propriété fut achetée le 8 septembre 1945 par l’Association de l’Eau Vive,
présidée par Herminie de Cossé-Brissac, médecin pédiatre, épouse du Général de Cossé-Brissac. La
trésorière était Marguerite Tournoux qui suivit le Père Thomas à Trosly. Le Père Thomas avait voulu créer
à côté du Saulchoir une école à part, avec une théologie basée à la fois sur la mystique et la métaphysique,
initiative que les dominicains de la Province de France n’avaient pas appréciée.
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Vive se trouvait à côté du Saulchoir, le séminaire des dominicains de la province de
Paris. Elle avait été conçue par le Père Thomas Philippe comme un complément du
Saulchoir. Elle fonctionna ainsi de 1946 à 1956, époque à laquelle sa fermeture fut
ordonnée à la suite de la condamnation du Père Thomas. Le nombre d’étudiants
augmenta rapidement de 13, la première année, à 60 à 70, pour la dernière année de
présence du Père Thomas qui dut partir au début du mois d’avril 1952. En comptant les
visiteurs temporaires et les permanents, cela faisait une communauté d’environ 130
personnes. La population étudiante était très internationale puisqu’une vingtaine de
nationalités étaient représentées. L’Eau Vive fut alors confiée par le Père Thomas à Jean
Vanier qui en assura la direction effective jusqu’à la dissolution par les autorités
ecclésiastiques, annoncée le 9 juin 1956. L’Eau Vive est donc la première communauté
que Jean Vanier a dirigée, pendant quatre ans, entre les âges de 24 et 28 ans. Ce fut un
temps de grandes difficultés, durant lequel le nombre d’étudiants et de membres de la
communauté diminua de plus de moitié.
Les faits principaux concernant l’Eau Vive ont été documentés par Antoine Mourges13.
Dans une note rédigée par le Père Thomas et publiée en 1951, l’Eau Vive était ainsi
définie : “Centre international de formation spirituelle et doctrinale, fondé en 1948, et
ouvert aux étudiants de tous pays et toutes cultures, désireux d’entrer en contact profond
avec les trois sagesses contemplative, théologique et philosophique, telles que l’Eglise les
propose par Saint Thomas et ses saints. Les hôtes permanents qui restent une ou plusieurs
années constituent la cellule mère de l’œuvre. Ils peuvent suivre les cours des facultés de
philosophie et de théologie au Saulchoir, et profiter sur place de conférences spirituelles et
doctrinales. L’Eau Vive peut aussi recevoir des hôtes de passage, et organiser des weekends, des récollections, des retraites, des cours de vacances. L’Eau Vive est une école où
seuls des maître catholiques enseignent ; mais elle ouvre largement ses portes à tous ceux
qui veulent connaître le catholicisme dans sa doctrine, et voir des chrétiens qui
s’efforcent de vivre à l’image des premières communautés chrétiennes. L’Eau Vive a
un caractère missionnaire. On y reçoit des étudiants de pays de mission qui veulent profiter
du patrimoine spirituel et doctrinal des anciens pays de chrétienté et former ensuite chez
eux de petites cellules chrétiennes conquérantes.”14
Beaucoup plus tard, pendant le Concile Vatican II, bien après que, comme il l’écrivait
alors, l’Eau Vive ait été “brisée, broyée”, le Père Thomas définissait ainsi les “deux buts
principaux qui semblaient devoir finaliser l’Eau Vive en sa place sociale et officielle dans
l’Église :
- les missions près des nouveaux jeunes pays indépendants,
- l’unité des chrétiens séparés”
Il s’agissait donc d’une communauté consacrée à l’élite intellectuelle, bien loin des
futures communautés de l’Arche ! Le but annoncé était de former à la sagesse, une
préoccupation principalement portée par Jacques Maritain, dont l’influence fut grande
dans la mise en place de l’Eau Vive. Cette école de sagesse était donc délibérément
orientée vers les intellectuels, les futurs cadres de l’Eglise, pour qu’ils y soient formés
pas les trois sagesses, pour la défense de la Vérité. Elle affirmait dans l’article 10 de ses
statuts son “attachement inébranlable à l’esprit, à la méthode et à la doctrine de Saint
Antoine Mourges, “Des sages et des savants aux tout petits. Aux origines des communautés de l’Arche,
1945-1965”, Mémoire de Master 1 d’Histoire Religieuse, Université Paul Valéry, Montpellier III, 2009
14 Encyclopédie Catholicisme, vol. III, col.1222, 1952
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Thomas et de sa tradition… À l’Eau Vive, Saint Thomas est vénéré comme le “docteur
commun” donné par Dieu à l’Église pour l’orient comme pour l’occident, pour les temps
actuels comme pour le passé.” Mais cette école se plaçait dans le cadre d’une école de
prière, comme le remarquait Jean Vanier, et la première caractéristique était de placer la
recherche de Dieu dans la contemplation avant tout. Comme il était écrit dans les statuts,
“le but dernier de l’Eau Vive est d’offrir à ses hôtes l’atmosphère spirituelle la plus
favorable pour recevoir le don de Dieu : la sagesse infuse du Saint-Esprit.”
La charité, dans la liberté, vertu propre de l’Eau Vive
Les statuts de l’Eau Vive affirmaient encore que “la charité telle que la décrit Saint Paul
dans l’épître aux Corinthiens est la vertu propre de la vie commune”. Et l’article suivant
précisait : “À l’Eau Vive, l’ascèse indispensable à toute vie intérieure consiste spécialement
dans les exigences d’une charité effective et pleine de respect et de délicatesse entre les
membres d’une communauté très variée par les tempéraments, les cultures, les langues, les
degrés de vie spirituelle.”
J’illustre cette pratique de la charité dans la liberté par cet extrait d’une lettre écrite au
début de l’année 1951 par Michael Meaney à sa mère, aux Etats Unis dont il était
originaire, extrait que j’ai traduit de l’anglais. Michael épousa plus tard la nièce du Père
Thomas, Francette Meaney. Il commença un séjour à l’Eau Vive à cette époque pour y
faire des études de philosophie et théologie. “Je me demande si je t’ai mentionné une des
particularités de l’Eau Vive : des choses que l’on estimerait devoir être planifiées avec
prudence sont ici laissées à l’action de l’Esprit Saint. Cela me parut très étrange et
même dangereux quand je le découvris. Nous, catholiques américains, avons tendance à
préférer la plupart du temps à l ‘inspiration de l’Esprit Saint une solide prudence (qui peut
vouloir dire n’importe quoi depuis le sens commun jusqu’à l’astuce d’un homme d’affaire
sans scrupule..). Nous sommes des rationalistes et préférons la prudence. Mais ici il n’y a
guère de souci pour les vertus naturelles de justice et prudence parce qu’il y a avant
tout un souci pour la vertu de charité et pour tous les dons de l’Esprit Saint. J’en ai
plein d’exemples. Je t’ai peut-être parlé de cet étudiant qui arrêta d’effectuer le travail qui
couvrait les frais de sa pension. Une des raisons de cet arrêt est qu’il était un peu perdu
dans une mystique orientale. Mais au lieu de le mettre à la porte, ce qui aurait été la voie
de la prudence et de la justice, et qui serait sans doute arrivé s’il avait été à l’université de
Notre Dame par exemple, les responsables commencèrent à s’inquiéter pour lui et à prier
pour lui, à s’occuper de lui pour essayer de le faire revenir à l’esprit du lieu. Ce qu’il finit par
faire. La charité avec laquelle on le traita réussit beaucoup mieux que la justice à laquelle
on aurait pu le soumettre. Il avait été traité comme une personne et non comme un
individu.”
La place laissée à l’Esprit Saint qui caractérisait ce climat de liberté créait un climat que
beaucoup trouvaient surprenant. J. M. Paupert qui passa plusieurs années à l’Eau Vive,
décrit l’Eau vive comme un “lieu étranger, baroque, extraordinaire, où se trouvaient
brassés le meilleur et le pire. Extravagant mais remarquable milieu d’accueil de tous les
étrangers et de beaucoup d’étrangetés.”15 Et Jacques Maritain qui voulait que cette école
de Sagesse soit géré avec beaucoup de rigueur, en mettant un soin tout particulier au
Cité par Antoine Mourges, “Des sages et des savants aux tout petits. Aux origines des communautés de
l’Arche, 1945-1965”, Mémoire de Master 1 d’Histoire Religieuse, Université Paul Valéry, Montpellier III,
2009
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choix des étudiants16 constatait consterné en 194917 : “À l’Eau Vive nous sommes tombés
dans une pagaye que vous prévoyiez et redoutiez.” Mais trois mois plus tard il constatait
que “malgré la pagaye et peut-être grâce à elle quelque chose qui est du Saint-Esprit se fait
à l’Eau Vive”.18
Cette souplesse pour laisser la place à l’action de l’Esprit Saint, souplesse qui pour
certains conduisaient à la pagaye, est illustré par cet autre extrait d’une lettre de
Michael Meaney : “Je viens d’assister à une conférence de Philippe (Père Thomas) sur les
inspirations du Saint Esprit dans nos vies et spécialement dans la contemplation. Elle
faisait partie d’une série de conférences hebdomadaires. Il avait préparé une conférence
sur un autre sujet, mais il y eut au début trois questions sur le Saint Esprit auxquelles il
consacra tout son temps. Je crois que ce fut la parole la plus dynamique et la plus profonde
que j’ai jamais entendue. Nous étions une douzaine dans cette pièce très pauvre qui
menaçait de s’écrouler autour de nous.”
Cette charité dans la liberté se manifestait également dans le respect des rites
catholiques différents. Les statuts affirmaient que “La grande diversité des hôtes
appartenant à des rites catholiques différents, amène à insister avant tout sur l’oraison et
sur les valeurs spirituelles les plus intimes et les plus profondes, qui se retrouvent sous les
liturgies et les spiritualités différentes, pour les unifier et les vivifier dans leur différence
même.” Et il était ajouté que “certains jours les hôtes d’un rite catholique particulier
peuvent célébrer leur liturgie propre.” Le Père Thomas voyait sans doute ce
rassemblement de rites et de spiritualités différents comme une introduction à cet effort
d’unité avec les chrétiens séparés que j’ai cité plus haut.
Une vie de partage très pauvre à la ressemblance des premières communautés
chrétiennes
Jean Vanier disait en 1994 que “c'était une vie très pauvre car il y avait peu d'argent, mais
aussi très prenante, avec du travail manuel et beaucoup d'étude.”19 Les statuts affirmaient
que cette vie de partage très pauvre se voulait à la ressemblance des premières
communautés chrétiennes. J’illustre un aspect de cette vie avec un autre extrait d’une
lettre de Michael Meaney : “En dehors de la vie de prière, je pense que le froid, pour moi du
moins, est l’élément le plus sanctifiant. J’ai vécu au dessus d’un garage depuis quatre mois
et je n’ai jamais eu aussi froid, aussi longtemps, de toute ma vie... L’absence de confort (pas
d’eau courante, personne pour laver la vaisselle à votre place, pas de chauffage central,
etc..) et la maigre nourriture (principalement des pommes de terre, quelques légumes et de
temps en temps un petit morceau de viande de basse qualité ; jamais de lait, de beurre,
etc..) aident beaucoup en fait à mener une vie chrétienne.”
Une aide assurée par des collaboratrices bénévoles qui pour la plupart rejoindront
plus tard le Père Thomas à Trosly Breuil
Lettre de Jacques Maritain à Charles Journet datée du 15 novembre 1948 “ Nous souhaitons que l’objet
formel de l’œuvre soit nettement précisé, et qu’on s’y tienne jalousement et qu’on ne cherche pas la quantité
et qu’on soit sévère pour l’admission des étudiants et qu’on réduise la publicité au minimum...Toute cette
affaire de l’Eau Vive est si paradoxale, qu’il faut bien croire que Dieu s’en occupe particulièrement, et se
charge de tout conduire.”
17 Lettre de Jacques Maritain à Charles Journet du 12 juin 1949
18 Lettre de Jacques Maritain à Charles Journet du 3 septembre 1949
19 Jean Vanier, interview par Xavier Le Pichon, 1994
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Jean Vanier remarquait que si “le ministère du Père Thomas était surtout les étudiants”, il
était aidé pour les tâches matérielles par un groupe de femmes “qu'on appelait les saintes
femmes, dont Jacqueline d’Halluin, Anne de Rosanbo, Maryse Huebert, au total sept ou huit
femmes qui étaient là un peu à son service, service de l'accueil, de l'administration, etc....”20
Parmi ces femmes, cinq d’entre elles, Marguerite Tournoux, qui jouait le rôle principal
dans l’administration, et Lucie Denis, deux proches du Père Dehau, Jacqueline d’Halluin
qui assurait le secrétariat du Père Thomas, Anne de Rosanbo et Maryse Huebert
rejoindront progressivement le Père Thomas à Trosly Breuil après que celui-ci s’y soit
installé à la fin de l’année 1963. La présence de ces femmes, et en particulier Jacqueline
d’Halluin, durant ces années de fondation de l’Arche doit être notée. Elle confirme qu’en
dehors de Jean Vanier et du Père Thomas, d’autres personnes présentes durant cette
période de fondation avaient connu l’expérience de vie de la Communauté de l’Eau Vive.
L’Eau Vive : Ecole de Sagesse ou anti-camp de concentration
Lorsque l’on parle de l’Eau Vive, on évoque aussitôt Jacques Maritain et son projet d’une
école de sagesse auquel il pensait depuis longtemps. D’une certaine manière, on peut
dire que cette école de sagesse était orientée vers les intellectuels, les futurs cadres de
l’Eglise, formés pas les trois sagesses, pour la défense de la Vérité.
On a sans doute trop négligé l’influence du Dr Thompson, remise en lumière par le
récent livre qui lui est consacré21. Il fit la connaissance du Père Thomas au début de
l’année 1951 au cours d’une rencontre que celui-ci qualifia de providentielle22 et resta à
l’Eau Vive jusqu’à sa fermeture en 1956. Il était au moment de sa rencontre avec le Père
Thomas représentant de l’UNESCO auprès des forces alliées en Allemagne et le restera
jusqu’à la fin 1964. Il s’était converti en 1943 à la religion catholique, parce que, disait-il,
c’est la religion de la communion. Le Père Thomas a très souvent évoqué cet homme
dont il écrivait en 1977 : “Dès l’origine, …, le docteur Thompson converti cherchait dans
l'Église de Jésus la religion de la communion et de l’amour. Il était venu me voir non pas
pour faire de la psychologie avec moi, mais pour me demander ce que la théologie et les
saints enseignaient sur la vie de la grâce qui dépassait la psychologie. Lors de notre
première conversation, il m’avait dit : « le plus intime et le meilleur de la personne humaine
échappe à l’analyse psychologique. Que disent les saints et les théologiens sur ce secret du
cœur ? » Je lui ai parlé des fruits de l'Esprit Saint selon saint Paul, et tout de suite il m’avait
répondu : « c’est ce que je cherche ! »”23
Pour Thompson, l’Eau Vive était avant tout un “anti-camp de concentration”. Il la
20

Jean Vanier, interview par Xavier Le Pichon, 1994

Paul J. Weidling, “J.W. Thompson, pyschiatrist in the shadow of the holocaust”, University of Rochester
Press, 2010
22 Le Père Thomas, cité par Antoine Mourges, “Des sages et des savants aux tout petits. Aux origines des
communautés de l’Arche, 1945-1965”, Mémoire de Master 1 d’Histoire Religieuse, Université Paul Valéry,
Montpellier III, 2009 écrivait le 21 février 1951 à Jacques Maritain : “ Je vous écris pour vous dire comment
j’ai fait la connaissance de Monsieur Thompson. De façon tout-à-fait providentielle, lui semble-t-il et à moi
aussi, il est venu s’installer près de l’Eau Vive pour trouver un peu de calme, ne connaissant pas notre
existence. Très vite, j’ai eu avec lui de très bons contacts, des contacts très profonds qui se sont tout de suite
placés sur le plan surnaturel.”
23 Lettre à Mgr Desmazières du 11 mars 1977
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définissait comme un oasis de paix, remède aux maux de notre temps et plus tard y
pensait comme à un Paradis Perdu. Thompson mettait l’accent sur une ouverture vers
les instables, les malades, les pauvres. Il voulait une approche spirituelle de la personne
et des soins psychiatriques “centrés sur une vie communautaire et fraternelle.” Et c’est ce
qu’il essaya de susciter au sein de l’Eau Vive, en y accueillant des malades mentaux.
Il y avait donc de fait à l’Eau Vive deux conceptions de la communauté qui s’affrontaient.
La première, liée à Maritain et qui présida à sa conception, peut être considérée comme
celle qui annonce la fondation de la Communauté Saint Jean par le Père MarieDominique Philippe, avec son accent sur la recherche de la Vérité et sur l’école des trois
Sagesses. La seconde, portée entre 1951 et 1956 par Thompson, annonce l’Arche avec
l’accueil de personnes blessées au sein d’une vie communautaire fraternelle et
spirituelle. Mais le départ du Père Thomas en 1952 et la fermeture définitive de l’Eau
Vive en 1956 ne permit pas à cette seconde conception de se développer, d’autant plus
qu’il n’y avait pas entre Jean Vanier et Thompson d’affinité réelle. Pour illustrer la
conception de la communauté par Thompson, il suffit de citer la manière dont il
accueillit un malade schizophrène, d’après ses lettres à son fils adoptif, écrites au début
de l’année 1956 : “Hier est arrivé un schizophrène très malade qui pendant deux ans a été
à l’hôpital psychiatrique avec le traitement habituel, insuline et chocs électriques. Il
ressemble à un prisonnier de Belsen. Il n’a que la peau sur les os. Il avait refusé toute
nourriture depuis 8 à 10 semaines, marchant dans les rues jour et nuit. Je l’ai amené à la
bibliothèque et après avoir parlé avec lui plusieurs heures il a mangé quelques pommes de
terre et puis parla un peu pour la première fois… Une ou deux fois, il est sorti de son état de
rêve puis y est retourné, hors de toute atteinte. Il est étendu sur le grand lit contemplant le
plafond, mais bien sûr il ne peut rester ainsi à l’Eau Vive et à l’hôpital on le renverrait à
l’insuline et l’électricité. En tapant cette lettre, je le regarde et le voilà : le regard vide,
fermé, muet. Que se passe-t-il dans la tête de ces malades ? Si seulement on pouvait
regarder à l’intérieur !” Et Thompson écrit deux semaines plus tard : “Il mange, il parle de
manière intelligente, il a pris du poids, n’a plus d’hallucinations, lit, discute ce qu’il a lu…
Les parents disent que c’est un miracle, mais ce n’est rien de tout cela : c’est avant tout le
souci de suivre la volonté de Dieu plutôt que celle de Freud, Jung, Osler ou beaucoup
d’autres.”24
Le tout-petit et la communion
John Thompson a eu une grande influence sur le Père Thomas. Il est donc nécessaire de
s’attarder un peu sur sa personnalité. Né en 1906 à Mexico d’un ingénieur américain et
d’une mexicaine d’origine anglaise, il avait un an de moins que le Père Thomas. Second
de six enfants, sa famille était épiscopalienne. Il fut éduqué en Californie par une grandmère paternelle. De nationalité américaine, il eut aussi les nationalités anglaise et
canadienne. Médecin psychiatre, il fut professeur à Madrid, Harvard puis Oxford. Très
intéressé par la psychanalyse, il avait beaucoup étudié Sigmund Freud, mais aussi Carl
Jung qu’il rencontra à la fin de l’année 1953. Le Père Thomas en parle comme d’un
ancien assistant de Freud et d’un disciple de Jung, mais cela n’est pas confirmé dans la
biographie qui lui est consacrée.25 Pendant la guerre, il découvrit le catholicisme comme
Paul J. Weidling, “J.W. Thompson, pyschiatrist in the shadow of the holocaust”, University of Rochester
Press, 2010
25 Paul J. Weidling, “J.W. Thompson, pyschiatrist in the shadow of the holocaust”, University of Rochester
Press, 2010
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la religion de la communion.
Comme je l’ai écrit plus haut, il voyait le catholicisme comme la religion de la
communion, dont la source se trouverait dans la relation bébé-maman, bien avant la
formation du moi dont parle Freud. Le Père Thomas a souvent dit qu’il eut de longues
discussions avec Thompson sur ce point. Lui-même connaissait les œuvres de Freud
qu’il avait lues lorsqu’on lui avait demandé de faire une recension de traductions en
français de Freud et Jung alors qu’il était professeur de philosophie au Saulchoir dans la
revue dominicaine des Sciences Philosophiques et Théologiques.
Thompson lui fit comprendre que Freud ne considère le petit enfant qu’après qu’il ait
acquis une conscience de vivant indépendant avec un "moi" autonome, mû par des
instincts et une agressivité. Mais si l'on contemple un tout petit, disait Thompson, on
s'aperçoit que celui-ci a une attitude naturelle de confiance très différente de celle d'un
petit animal. Une petite brebis sent ce qu'on lui donne à manger avant de l'accepter, un
tout petit prend tout ce qu'on lui donne avec confiance. Par ailleurs, il n'a pas d'excès
dans sa façon de se nourrir. Il n'est ni glouton, ni gourmand. Il ne semble pas dirigé par
des désirs, des convoitises ou des caprices. Le Père Thomas découvre alors avec
Thompson, qu’"il y a chez le tout petit qui boit une paix qui est le reflet de l'amour… On
sent bien que ce n'est pas une conscience d'instinct qui domine chez le tout petit mais une
conscience de confiance et d'amour. La caractéristique fondamentale de cette conscience
du cœur du tout-petit, c'est qu'elle naît dans le contact même avec une autre personne. Le
tout petit prend conscience dans l'union, dans la communion même avec sa maman et non
pas dans l'opposition ou la différence, comme au moment de la formation du "moi".”26 C'est
cette conscience du cœur, dans laquelle, pense-t-il, s'enracinent la foi et l'espérance, qui
lui paraissait faire l'unité de la vie de l'homme au long de ce long développement qui
l'amène de la conception et la naissance à la mort.
Dès lors, le Père Thomas découvre qu’il faut tenir compte du temps lorsque l’on analyse
le développement de l'histoire du salut, aussi bien pour notre histoire de salut personnel
que pour l’histoire du salut dans l’Eglise. C’est ce qu’il appelle l’approche génétique. Elle
lui permet désormais de résoudre la tension qui se développait entre sa propre
spiritualité mariale et la théologie thomiste traditionnaliste en réinsérant la théologie
thomiste dans son contexte temporel, comme je l’ai noté plus haut. C’est ce qu’il fit
désormais, entre 1952 et 1963, après qu’il eût été retiré de toute charge apostolique. “Le
Père Thomas a commencé à beaucoup écrire. Il n'était plus le commentateur de St Thomas.
C'était quelqu'un qui écrivait énormément. Il a refait sa théologie. Il a commencé à avoir
cette nouvelle vision de la matière première, du corps, comme s'il était libéré d'être le
disciple de St Thomas et qu'il devenait un théologien créateur en quelque sorte.” Et, dès
lors, comme me le faisait remarquer Jean Vanier en 1994, “les mots qui revenaient
constamment dans les écrits du Père Thomas étaient communion et don.”27
Les camps de concentration et l’angoisse
Communion et don, mais aussi angoisse. C’est Thompson là aussi qui lui fit découvrir ce
monde de l’angoisse. Thompson insistait tellement sur l’opposition entre la communion
26
27

T. Philippe, Les âges de la vie, cours 1973
Jean Vanier, interview par Xavier Le Pichon, 1994
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vécue à l’Eau Vive, qu’il voyait comme le seul remède possible à la peur, et l’angoisse qui
habitait les camps de concentration. Il avait découvert les camps de concentration à la
fin de la guerre quand il eut à examiner les survivantes du camp de Bergen Belsen. Cela
le conduisit ensuite à chercher à documenter les crimes des médecins nazis commis
dans les camps de concentration pour permettre au tribunal de Nuremberg de les
condamner comme crimes contre l’humanité. Il resta toute sa vie marqué par l’enfer des
camps de concentration et la perversité des nazis dans leur acharnement à détruire la
personne même de ceux qu’il persécutait. Sa plongée dans cet enfer lui fit découvrir le
rôle de la peur non définie, dans la génération de l’angoisse et de l’agonie. Il voyait dans
les souffrances des persécutés des camps l’agonie de Jésus. Cette vision de Thompson
sur l’enfer des camps de concentration affecta profondément le Père Thomas. Et
lorsqu’il vécut de très longues périodes d’angoisse, en particulier dans un séjour de
solitude complète d’un an à la Trappe de Corbara, en Corse, en 1954, comme nous le
verrons un peu plus loin, ses expériences l’amèneront à reprendre ce que lui avait dit
Thompson sur les camps de concentration. “L’agonie, disait le Père Thomas, est avant
tout un mystère d’angoisse et l’angoisse est le sentiment qui suit immédiatement l’amour
en face de ce qui contrarie la communion.” “Le mystère de l’Agonie de Jésus”, ce petit livre
qu’il écrivit alors, est en partie le fruit des réflexions de Thompson sur les camps de
concentration.
1952-1963 : l’expérience par le Père Thomas du rejet et du mépris
Évoquant une retraite des prêtres de l’Arche28, le Père Thomas disait: “Ce qui m’a le plus
frappé durant ces jours que j’ai passés avec mes autres frères prêtres, c’est cette découverte
qu’ils ont faite que nos handicapés mentaux, ceux que nous avons autour de nous, ceux
pour qui l’Arche a été établie dès l’origine, ils souffrent tout le temps. On se moque d’eux
tout le temps et ils en ont très conscience. Leurs parents très souvent ne les aiment pas
parce qu’ils ne sont pas comme les autres, parce qu’ils n’arrivent pas à les imiter.” La
souffrance des personnes de l’Arche, qui provenait du rejet dont ils étaient l’objet et du
mépris qui accompagnait ce rejet, lui faisait dire qu’il faut avoir beaucoup souffert pour
approcher le mystère de la souffrance des autres comme l’Esprit Saint veut que nous
l’approchions. Il affirmait souvent que, jeune prêtre, il ne voyait pas comment il aurait
pu être prêtre à l’Arche. “Je suis de plus en plus convaincu qu’à Trosly, du moins, le rôle
principal du prêtre, et dans la mesure où c’est possible, unique, est celui d’un humble et
pauvre prêtre, simple ministre de Jésus et de l’Esprit Saint, qui s’occupe avant tout du bien
divin de chaque personne… Un prêtre de l’Arche doit comprendre le cœur de ces petits et le
trésor qu’il y a dans le cœur de ces petits… Le cœur est leur seul bien. S’ils ne trouvent pas
le Cœur de Jésus pour développer leur cœur, ils n’ont pas de béatitude…” 29 Mais comment
comprendre leur cœur sans avoir soi-même vécu le rejet et le mépris des autres ? C’est
parce qu’il a fait l’expérience de manière très forte du rejet et du mépris des autres, à
partir de 1952, que le Père Thomas pourra entrer dans une compréhension beaucoup
plus profonde du cœur des personnes qui ont vécu le mépris et le rejet depuis le début
de leur vie.
Pour comprendre la nature du régime auquel le Père Thomas fut soumis par ses
supérieurs pendant onze années, entre 1952 et 1963, je me réfère aux commentaires du

28
29

Père Thomas Philippe, Cours du 10 février 1990
Père Thomas Philippe, Rapport sur la place du prêtre à l’Arche, 1973
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Père Congar après une visite qu’il lui rendit le 19 novembre 196030. Le Père Congar
venait d’être nommé consulteur à la Commission théologique préparatoire du concile
Vatican II, après avoir été longtemps soupçonné par l’Eglise. Au contraire, le Père
Thomas auquel il rendait visite était soumis depuis déjà huit ans à un isolement quasitotal, coupé de tout ministère, traitement que le Père Congar qualifie “d’atroce”. Je cite
ci-dessous le compte-rendu qu’il fait de sa visite au Père Thomas. “Je vois assez
longuement le pauvre P. Th. Philippe, que je n’ai pas vu depuis 1953 peut-être ? Le pauvre
Père. Il est très sourd. Il m’expose ses réflexions. Il a exagéré atrocement ses défauts. Il
monologue en ponctuant ce qu’il dit de : « quoi ? » « vous voyez ce que je veux dire ? »,
« vous êtes d’accord ? » Il y a dans ce qu’il dit des perceptions aigües et intéressantes, mais
prises dans une construction à lui, ramenées à des « principes » à la fois rigoureux et flous.
Il est assez difficile à suivre, assez pénible et fatigant aussi. Mais je le plains bien
sincèrement. C’est atroce, le traitement qu’on lui a fait subir. Il parle de son « épreuve »
comme d’une grâce…”
Le brillant intellectuel, qu’il était en 1952, est de fait devenu un homme brisé, qui apparaît
au Père Congar comme diminué et l’on sent dans ses commentaires son horreur devant le
“traitement atroce” qu’il a subi et l’état auquel cela l’a amené. De plus, le Père Congar est
choqué que le Père Thomas puisse évoquer ce qu’il appelle son “épreuve” comme une
“grâce”. De fait, dans une supplique au Saint Père31, écrite quelques mois plus tard, le Père
Thomas reconnaissait que les épreuves qu’il avait subies depuis 1952 “l’avaient très affaibli
physiquement et psychologiquement” (…) “Elles m’avaient, par ces angoisses, mis
psychologiquement en face de la mort en me donnant beaucoup plus une psychologie de
vieillard qu’une psychologie de jeune homme, ou même d’homme mûr, qui se sent capable de
refaire sa vie (il a alors 56 ans).
De fait, pendant ces onze années, le Père Thomas fit d’abord l’expérience du rejet et du
mépris. Il écrivait dans cette même supplique : “Comme les faits incriminés étaient liés pour
moi, de fait, psychologiquement, à des grâces très intimes, qui constituaient le secret de mon
union à Dieu, je n’en avais jamais parlé, d’aucune façon, à mes meilleurs amis de l’Ordre. Mon
directeur de conscience, seul, était au courant. C’est pourquoi ils ont été eux-mêmes
bouleversés et tout de suite ils ont cru à un déséquilibre mental, et pour me défendre ils ont
donné eux-mêmes cette explication et ils ont insisté pour que je sois soigné. Par suite de toutes
ces contradictions je fus pendant plus de dix ans considéré quasi publiquement par mes frères
comme un pécheur public ou comme un déséquilibré.” 32
Yves Congar, “Mon Journal du Concile” 16 novembre 1960, Vol 1, pp 42-43. L’hostilité du Père Congar à
l’égard du Père Thomas était de notoriété publique depuis que celui-ci avait été envoyé par Rome en 1942
comme visiteur du couvent du Saulchoir pour corriger une évolution théologique considérée comme
dangereuse.
30

31

Supplique au Saint Père (à l’époque Jean XXIII) écrite en février 1963 pour demander sa réduction à
l’état laïc et envoyée au Père Général Fernandez. La supplique ne sera pas transmise au pape mais sera à
l’origine de son envoi auprès de sa mère, puis à Trosly Breuil.
32 Le Père Thomas explique dans cette même supplique au Saint Père : “J’avais très conscience alors que je
risquais d’aggraver mon cas personnel si je n’arrivais pas à me faire comprendre, mais j’ai cru de mon devoir de
tenter l’unique chance qui m’était offerte de défendre ceux qui avaient eu confiance en moi, en montrant bien que
je n’avais pas agi sous l’impulsion de la passion, ou en vertu d’une doctrine spirituelle erronée, mais comme
personne privée prenant consciemment et délibérément ses responsabilités, parce qu’elle croyait sincèrement à
une volonté exceptionnelle de Dieu. Cette volonté exceptionnelle de Dieu n’apparaissait pas certes en harmonie
avec la doctrine commune de l'Eglise, mais elle pouvait peut-être ne pas être absolument impossible à cause
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“Il m’a été très pénible alors, écrivait le Père Thomas en 197733, de sentir que beaucoup de
frères et de supérieurs mettaient en doute mon équilibre psychique et mental. Je dois
reconnaître qu’à cette époque il m’avait paru plus pénible que l’on me considère comme un
malade mental plutôt que comme un pécheur, car je me rendais compte si nettement que
les hommes gardent leur confiance ou la redonnent à un pécheur repentant, mais qu’ils
n’ont jamais confiance en un malade mental. Cette suspicion par rapport à mon équilibre,
que je sentais alors si générale dans mon Ordre, m’a plongé dans une très grande solitude.”
Il ajoutait : “ Le Père Paul (Paul Philippe, son ancien fils spirituel devenu commissaire du
Saint Office, et donc responsable de son procès et qui par la suite deviendra cardinal)
reste très troublé, car je ne crois pas profondément qu’il me pense déséquilibré, bien que ce
serait la solution qui le rassurerait le mieux. Il reste très troublé, car pendant tout le
procès, et ensuite, il m’a trouvé toujours profondément paisible. Il me sent en paix avec
Dieu, il sent que ma conscience tout intime du cœur n’est pas troublée et qu’à ce plan, ma
vie garde une profonde unité.”
En résumé, si le Père Thomas fut coupé de tout ministère et de quasiment tout contact
avec ses frères religieux et sa famille pendant onze ans et soumis à un régime très sévère
qui l’ostracisait dans l’Église, ce fut parce que ses supérieurs ne pouvaient comprendre
qu’il ne reconnaisse pas qu’il s’agissait d’une simple affaire de mœurs, puisqu’il n’avait
pas la psychologie d’un pécheur repenti. Et qu’il se sentait profondément en paix avec
Dieu. La seule explication possible pour ses supérieurs semblait donc être qu’il était
déséquilibré psychiquement. À l’époque on disait fou. Ils ont donc cherché pendant ces
onze années à lui faire réaliser qu’il était mentalement malade et n’ont renoncé que
devant la perspective d’un scandale lorsqu’il demanda sa réduction à l’état laïque en
1963 dans sa supplique au Saint Père.
Onze ans pour essayer sans succès de faire comprendre au Père Thomas qu’il était
mentalement malade
L’Église, de fait, s’efforça sans succès de démontrer sa maladie mentale. Dés son arrivée
à Rome, en 1952, il fut soumis à une expertise psychiatrique sur décision du Père Suarez,
Père Général des dominicains. “Le Père Général me demanda alors si je consentirais à voir
un psychiatre et à m’entretenir avec lui au sujet de tout ce qui m’était reproché. Je vous
avoue que ce fut très dur pour moi de confier ma vie intime à un psychiatre. Le Père
Général me laissa choisir mon psychiatre. Il fit venir à ce moment-là le Docteur Thompson
à Rome.”34
Le premier séjour à Annel
Puis, à la demande du Dr Thompson, que le Père Suarez avait vu en novembre 1952 à
Paris, il fut envoyé en décembre pour un séjour d’un an de soins psychologiques à Annel,
d’exemples analogues dans l’Ancien Testament, retenus par saint Augustin et saint Thomas comme ayant
toujours valeur en théologie spéculative, non à titre d’enseignement commun, mais d’exception, que Dieu se
réserve absolument comme Auteur de la nature elle-même, et comme Moteur propre d’une vie nouvelle selon les
vertus théologales et les dons du Saint Esprit, au-dessus de la nature elle-même.”
33 Lettre à Mgr Desmazières du 11 mars 1977
34 Lettre à Mgr Desmazières du 11 mars 1977
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dans l’Oise, chez le Dr Préaut. Thompson avait connu le Dr Préaut à l’UNESCO et pensait
qu’il pourrait l’aider à ramener le Père Thomas très éprouvé, à un meilleur équilibre. Le
Dr Préaut définissait ainsi le centre d’Annel. “Je ne suis pas un religieux ni même un très
bon catholique (il était franc-maçon) ; je suis médecin-psychiatre et je dirige un grand
établissement de rééducation pour jeunes inadaptés. Cent soixante dix garçons, d’origine
populaire, vivent en communauté avec les adultes d’un village réel.” 35
Dans la supplique écrite au pape en février 196336, le Père Thomas écrivait : “Le séjour à
Annel m’a … révélé le monde des malheureux, tout spécialement de ceux qui sont rejetés
par la société, justement ou injustement, ou qui se croient rejetés par elle, qui sont sans
attache affective avec une famille (temporelle ou spirituelle) qui les soutienne, avec des
amis qui les comprennent, avec une profession et un milieu professionnel de compagnons
ou de camarades qui leur donnent un bonheur ici-bas. (…) Ne pouvant pas alors exercer
mon ministère sacerdotal, j’allais de préférence vers les non-catholiques ou vers les
catholiques non-pratiquants pour ne pas m’exposer après une conversation plus intime à
ce que l’on me demande l’exercice de mon ministère (confession ou direction) et que je sois
obligé de refuser en risquant de scandaliser.(…) Et j’ai découvert chez eux une misère
encore plus grande, précisément parce qu’ils n’ont pas une famille religieuse, c’est-à-dire
une religion vivante qui leur donne des frères qui les comprennent et les aiment au moins
dans la prière et surtout un Père auquel ils puissent toujours recourir. (…) Moi qui n’avais
aucune expérience de ce ministère et qui par tempérament et peut-être aussi par
éducation, avais une certaine répugnance pour la vulgarité et rudesse extérieure de ces
malheureux, j’ai trouvé tout spontanément des paroles qui allaient à leur cœur et qui
établissaient parfois de très profonds contacts et toujours du moins des contacts réels. (…)
L’expérience m’a fait très vite découvrir que cette vulgarité et cette sorte de brutalité
extérieure venaient d’un moi agressif, qui se défend, qui se referme, ou qui cherche une
compensation et qui toujours cache des cœurs ulcérés ou douloureux, qui ne peuvent être
conquis que par une plus grande douceur, par une plus grande délicatesse respectueuse
pour leur personne, et surtout par une compassion vraie à leur souffrance qui est,
comme la contemplation, un vrai don gratuit de Dieu.(…) C’est alors que j’ai pris
conscience qu’une vie solitaire et un exercice de miséricorde vis-à-vis de ces
déshérités, de ces rejetés de la société, c’est à dire des plus malheureux dans le sens
même de l’évangile, se concilient admirablement et même s’appellent.(…) Ces petits
et ces malheureux me donnent vraiment Jésus et ils sont bien le complément nécessaire
dont j’ai besoin ici-bas pour parachever ma vie de charité. (…) Les circonstances dans
lesquelles je me trouvais, me faisaient si bien comprendre leur souffrance et surtout leurs
angoisses en me donnant un tel amour pour eux (…) Les souffrances les plus profondes,
celles qui rendent vraiment malheureux, qui font connaître la misère, demandent autre
chose que le dévouement… La miséricorde chrétienne demande que l’on s’abaisse
jusqu’à la souffrance personnelle de celui qui souffre et elle exige bien une grâce
toute spéciale de Jésus et même un contact intime avec lui.”
L’isolement dans la Trappe de Corbara en Corse

Lettre adressée par le Dr Préaut le 21 décembre 1953 à une “Excellence”, sans doute le Père Browne,
maître du Sacré Palais à Rome.
36 Supplique au Saint Père (à l’époque Jean XXIII) écrite en février 1963 pour demander sa réduction à
l’état laïc et envoyée au Père Général Fernandez. La supplique ne sera pas transmise au pape mais sera à
l’origine de son envoi auprès de sa mère, puis à Trosly Breuil.
35
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Le Père Thomas a souvent parlé de cette période d’isolement qu’il caractérisait comme
un temps d’angoisses très profondes durant lesquelles il crut parfois perdre
complètement la raison.
“En décembre 53, mes supérieurs crurent que la période de solitude loin de l’Ordre réclamée
par les médecins pour m’aider à trouver un équilibre avait été suffisante et malgré leur avis
contraire, ils m’envoyèrent en notre couvent de Corbara, en Corse.37 Ce fut pour moi une
nouvelle épreuve, car ce changement me privait de nouveau des moyens fortuits dont la
Providence s’était servie pour me faire retrouver une vie apostolique qui répondait à mes
aspirations les plus profondes, et qui m’aidait à oublier mes propres souffrances en soulageant
les autres. En outre ce changement m’éloignait des deux médecins qui avaient été pour moi, en
ces circonstances, une aide si précieuse.
J’en ai profité surnaturellement pour me plonger plus encore dans une vie de solitude, n’ayant
pas trouvé à Corbara les aides extérieures que j’avais à Annel. N’ayant plus même l’aide
médicale et psychologique que j’avais à Annel je fus contraint de ne plus chercher qu’en Dieu
mon soutien et de mettre en lui toute mon espérance.
C’est alors, après six mois d’une solitude intérieure et extérieure plus grande qu’auparavant
que se produisirent en juillet 54 les grâces et les épreuves qui ont complètement transformé
ma conscience psychologique en sa vie la plus profonde et dont les effets demeurent toujours
actuellement.
Pour moi, du point de vue de ma vie intérieure, dans une perspective surnaturelle, ce
changement psychologique radical apparaît surtout une grâce, comme le complément des
grâces intérieures accordées au début de mon apostolat (sous forme de grâces de quiétude) et
dans son plein développement en 1938 (sous forme de grâces d’union à la très Sainte Vierge).
Ces nouvelles grâces en effet m’ont fait connaître pour la première fois d’une façon intime et
vécue, l’union à Jésus dans son agonie, dans l’isolement de son agonie et dans l’ébranlement
physique de tout son être. Par là-même elles ont brisé mon moi irascible d’intellectuel et m’ont
donné une facilité beaucoup plus grande pour retrouver le recueillement intérieur.
Mais elles m’ont laissé en même temps dans une extrême faiblesse au point de vue psychique et
même physique. C’est pourquoi ces grâces peuvent aussi apparaître comme de nouvelles
épreuves intérieures et comme les conséquences psychologiques des chocs extérieurs que
j’avais subis et du grand isolement d’esprit et de cœur qui m’avait été imposé.
Les dépouillements extérieurs et les humiliations terribles de 52 n’avaient rien changé à ma
psychologie profonde. Ces épreuves intérieures au contraire la changèrent radicalement. Elles
ne furent pas du reste des épreuves passagères, elles durèrent sous un mode aigu pendant
plusieurs mois et elles demeurent toujours sous un mode profond et habituel. Ces angoisses ou
Le Père Avril, Provincial de la Province de France le muta sans explication ce qui provoqua la lettre
indignée du Dr Préaut, citée plus haut. Je cite : Le Père Philippe “vient d’être frappé et, à travers lui, notre
maison tout entière. Il est rappelé brutalement par son Supérieur local et, j’ose le dire, littéralement relégué
dans un couvent lointain, en Corse. J’avoue rester sans compréhension devant une situation aussi inexplicable.
Ou bien, il s’agit d’une injustice qui ne peut être que le fait d’une méconnaissance de l’action du Père Thomas
dans notre maison. Ou bien, il s’agit d’un paradoxe, l’Église éteignant les flambeaux qu’elle souhaite allumer,
du moment qu’ils éclairent.”
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ces sortes d’agonie réapparaissent presque quotidiennement, mais j’arrive toujours à les
surmonter en recourant à la prière, en m’unissant à Jésus dans ses souffrances, et en attendant
avec patience et persévérance que Dieu lui-même revienne fortifier ma conscience qui est alors
ébranlée, non pas par l’imagination, mais dans sa base physique elle-même.”
Le second séjour à Annel puis le procès
Le Père Thomas obtint vers la fin de l’année 1954 de revenir à Annel pour un second
séjour d’un an qui lui permit de beaucoup améliorer sa santé.38 Le Dr Préaut pensait
alors qu’il avait souffert d’une dépression.39 A la fin de l’année 1955, le Père Thomas est
rappelé en Italie par le Père Général Browne en vue du procès qui se déroulera d’abord à
Naples, puis à Rome du 25 janvier au 21 mai 1956. Le procès fut mené par le Saint Office
et ses archives ne sont pas consultables. Le Père Paul Philippe, nommé commissaire au
Saint Office depuis 1954 fut le principal acteur du procès, même si le cardinal Ottaviani
présidait. La sentence fut annoncée le 31 mai 1956 en France. Elle était très lourde : une
peine de déposition qui le privait du droit d’exercer tout ministère et de délivrer tout
sacrement. Elle entraîna par ailleurs la fermeture de l’Eau Vive. Le Père Thomas fut aussi
interdit de célébration de la messe pendant dix-sept mois. Il fut condamné à l’isolement
d’abord à la trappe de Frattochie, près de Rome, puis au couvent de Sainte Sabine à
Rome, à partir de 1958.
Mais, auparavant, le cardinal Browne, ne faisant pas confiance aux expertises
psychiatriques du Dr Thompson et du Dr Préaut, décida de le faire expertiser à nouveau
à Nice, puis de l’envoyer six semaines comme malade à l’hôpital psychiatrique des frères
de Saint Jean de Dieu à Lyon. Le Père Thomas écrit : “Le point d’interrogation par rapport
à mon équilibre psychique et mental est demeuré malgré les rapports des Docteurs
Thompson et Préaut, car aussitôt après le procès, en 56, on a encore voulu que je voie à
Nice un psychiatre, mais je n’ai jamais eu connaissance de son rapport et je ne sais pas ce
qu’il pensait de moi. Quelques mois plus tard, le Père Général,…, a insisté près de moi pour
que je fasse un séjour de six semaines à l’hôpital psychiatrique de Lyon, à l’infirmerie des
Pères de Saint Jean de Dieu.”40(…)
“Le séjour (de six semaines à l’hôpital psychiatrique) à Lyon, en 1956, contribua aussi à
développer cette attitude de miséricorde. Ce n’était pas la coexistence avec les
déséquilibrés, ni le fait de faire partie de leur communauté qui m’était alors si pénible. Sans
doute j’ai été heureux d’avoir une cellule individuelle, et j’en suis très reconnaissant à mes
supérieurs, car j’ai pu par là garder une vie contemplative, mais je me sentais beaucoup
plus proche des malades que des frères de Saint Jean de Dieu. (…) Il y avait avec eux une
vraie communion de cœur et j’aimais profondément leur communauté. Il m’était très doux
de pouvoir prier avec eux et pour eux, en me sentant membre souffrant de leur
communauté. Ma souffrance venait alors des doutes graves que l’on avait relativement à
ma vie intérieure, c’est à dire à mes relations avec Dieu, et de la crainte que l’on cherche
par des moyens violents (piqûres, sommeil artificiel, électrochoc, insuline, etc..) à atteindre
ma personnalité psychologique profonde, dans ses dispositions mêmes qui sont liées à la vie
intérieure. (…) Après cinq ans, je peux reconnaître que les malheureux d’Annel et les
Le Père Avril ayant été remplacé par le Père Ducatillon, celui-ci accepta de renvoyer le Père Thomas à
Annel pour raisons de santé.
39 Lettre du Dr Préaut le 21 décembre 1953 citée dans la note 34
40 Lettre à Mgr Desmazières du 11 mars 1977
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malades de Lyon sont restés très présents à mon cœur, beaucoup plus même que les
religieux trappistes que j’ai pourtant beaucoup appréciés et aimés. (…) Avant 1952, le Bon
Dieu m’avait surtout confié du ministère près des intellectuels et des spirituels, notamment
des religieux et des religieuses. Il m’a demandé d’en faire le sacrifice pour prendre ces
malheureux et ces pécheurs qu’il rend de plus en plus présents dans ma prière.”(…)
“Le séjour à l’hôpital psychiatrique de Lyon fut très pénible car j’y étais vraiment considéré
comme un malade. Un jour, le frère de saint Jean de Dieu, mon infirmier, ne m’apporta pas
le petit-déjeuner et quand il vint à midi j’hésitai de le lui faire remarquer, mais je pensai
plus charitable et plus conforme à l’esprit de l'Évangile de garder le silence. Il en prit
prétexte pour me démontrer que j’avais bien « décroché », comme mes supérieurs le
pensaient, que j’étais amorphe, sans réaction, en plein rêve, puisque je ne m’étais même pas
aperçu qu’il ne m’avait pas apporté ce repas. Mais ce séjour m’a été si précieux pour
comprendre à Trosly nos handicapés et ceux de l’hôpital psychiatrique de Clermont.
Jésus s’en est servi pour m’unir si fort à eux. Je reste toujours leur frère. Sans avoir été soimême considéré comme un malade, il n’est pas possible de comprendre leur
souffrance.”
La privation de la célébration de la Sainte Messe et la découverte que le prêtre n’est
pas nécessairement celui qui bénéficie le plus pleinement de l’eucharistie
La privation de la célébration de l’eucharistie pendant 17 mois fit réaliser au Père
Thomas que ce n’est pas le prêtre qui communie avec le plus de fruit et qui vit le plus
parfaitement l’Eucharistie, mais celui qui est dans l’Eglise, le plus petit, le plus pauvre, le
plus humble. Cette découverte sera fondamentale lorsque l’Arche sera créée. Il faisait
souvent remarquer qu’une eucharistie à laquelle assistaient quelques personnes avec un
handicap était caractérisée par une présence de Dieu beaucoup plus intense. Dans cette
même supplique au Saint Père, il déclarait : “La privation de la célébration de la Sainte
Messe pendant un an et cinq mois (à la suite du procès, entre mai 56 et octobre 1957) a
été une très rude épreuve. Mais cette épreuve a été en même temps l’occasion de grandes
grâces au point de vue de l’humilité et aussi d’une prise de conscience plus profonde, dans
le sacrifice même, de cette vocation intérieure de vie solitaire et cachée, dépouillée de toute
fonction sacrée. (…) La privation de la célébration de la Sainte Messe m’a certes infiniment
plus touché que la privation de mon enseignement et de ma réputation près de ma famille,
de mes frères en religion et de mes amis. (…) Mais je dois dire qu’elle n’a pas touché ma vie
contemplative elle-même. (…) Elle n’enlevait rien d’essentiel à cette vie d’intimité avec Dieu
tandis que je sens si fort que l’exercice de la charité pour le prochain est essentiel à notre
union même à Dieu. (…) Cette privation de la célébration de la Sainte Messe a même été
l’occasion de grâces d’intimité plus grande, à cause même de l’état de pauvreté et
d’humilité dans lequel elle me mettait. Elle me faisait comme découvrir le mystère de la vie
cachée de Jésus, de sa Personne même, aimée pour elle-même grâce aux signes de pauvreté
et d’humilité (…) indépendamment des relations sociales venant de son sacerdoce. (…) La
privation de la célébration de la Sainte Messe me fit découvrir intérieurement que c’est par
la Sainte Communion et non pas par la Consécration que l’on touche le plus intimement le
Corps adorable de Jésus. Et je compris beaucoup mieux alors que ce n’est pas le prêtre
qui communie avec le plus de fruit et qui vit le plus parfaitement l’Eucharistie, mais
celui qui est dans l’Eglise, le plus petit, le plus pauvre, le plus humble. (…) À la fin de
l’épreuve, c’était parfois avec une vraie joie intérieure que je m’approchais du banc de
communion avec les frères convers, dont je comprenais beaucoup mieux la vocation. (…) À
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l’Eglise, près du Tabernacle, je me sentais, par le fait même de l’épreuve, en plus intime
communion avec les pauvres qui viennent spontanément chercher près de la Présence
réelle le soutien et la consolation dont leurs conditions extérieures de vie les privent. (…)
Cette épreuve me fit beaucoup mieux comprendre comment la vie mystique de l’Eglise qui
est bien signifiée immédiatement par le sacrement de l’Eucharistie n’est pas liée au
Sacerdoce, ni même à la vie religieuse proprement dite, en tant que celle-ci implique une
vie régulière ou du moins une vie réglée par des constitutions ou des vœux et une
profession établie par l’Eglise. (…)
La demande de réduction à l’état laïque au début de l’année 1963 et le renvoi auprès de
sa maman à Bouvines
Après plus de 10 années d’isolement en pénitence (d’avril 1952 à janvier 1963), le Père
Thomas n’en pouvant plus de cette vie coupée de tout contact et de toute perspective
d’apostolat, demande dans sa supplique au Saint Père, en février 1963, “de trouver des
conditions de vie extérieure plus favorables à sa vocation intérieure de contemplatif apôtre
selon les conseils évangéliques, et mieux adaptées à ses infirmités et à son équilibre
psychologique déficient, en un genre de vie retirée, d’oraison solitaire et d’humbles services
de miséricorde près des malheureux, comme religieux isolé grâce à un indult
d’exclaustration ou même comme un simple fidèle, grâce à une réduction à l’état laïque.”
“Ma souffrance était devenue alors si intense qu’après avoir beaucoup prié, sous
l’impulsion de l'Esprit Saint, je pense, j’avais écrit au Saint Père une lettre que j’ai remise à
mon Père Général. Je demandais très humblement au Saint Père d’être réduit à l’état
laïque, si la Sainte Église ne me jugeait plus capable et digne d’exercer mon sacerdoce, afin
de pouvoir au moins retrouver la liberté d’un simple chrétien pour pouvoir être apôtre au
moins près des plus grands pécheurs, si l’on ne voulait plus que j’approche des personnes
consacrées à Dieu et de ceux qui se sentaient appelés à une vie intérieure.”41
La crainte du scandale lié à sa réduction à l’état laïque conduisit alors les autorités
religieuses à lui permettre de partir en repos à Bouvines près de sa mère en août 1963.
Il expliquait dans la supplique au Saint Père: “En 1952, (…) j’avais demandé au père Suarez si
je ne pouvais pas solliciter de la miséricorde de la sainte Eglise une réduction à l’état laïque,
mais celui-ci m’avait encouragé à avoir confiance, et c’est alors qu’il m’avait confié au docteur
Thompson et permis d’envisager un genre de vie retirée. (…) Mais comme le jour de la sentence
(du procès, le 21 mai 1956), je faisais part au Commissaire Général du Saint-Office (le Père
Paul Philippe) de mes craintes que le régime de peine qui m’était imposé soit pour moi, dans
mon état psychologique et physique actuel, après quelques années, un poids trop lourd à
porter, et comme je lui disais qu’avec ma vocation de solitaire et mon amour pour les
malheureux une réduction pure et simple à l’état laïque aurait été psychologiquement et
surnaturellement, dans mon cas individuel, plus facile à supporter, il me répondit qu’elle me
serait sûrement accordée si je la sollicitais.
Cette assurance fut la lueur d’espérance que Dieu voulut bien m’accorder à cette heure cruelle,
par son Eglise elle-même, et elle fut toujours comme le recours suprême aux moments les plus
durs de ces six dernières années de pénitence, et c’est en me souvenant de cette parole de
miséricorde, et en m’appuyant sur son autorité, que j’oser m’adresser à vous aujourd'hui, pour
41

Lettre à Mgr Desmazières du 11 mars 1977
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implorer votre miséricorde. (…) On rend sa confiance à un pauvre pécheur, qui pendant 10
années a donné des preuves de sa bonne volonté et de son attachement fidèle à la sainte Eglise
et à sa famille religieuse, mais on ne peut la rendre à celui qui est toujours considéré comme
un déséquilibré tant que le doute subsiste. J’en suis d’autant plus convaincu après ces années
passées à sainte Sabine que les pères du couvent y ont été très bons pour moi.
Ces six nouvelles années de pénitence (avec le procès de 1956, le séjour à la maison de santé
de Lyon pendant six semaines, les deux années à la Trappe de Frattochie puis les quatre
années au monastère de Sainte Sabine) n’ont fait qu’approfondir et comme stabiliser l’état
psychique de faiblesse extrême et d’instabilité foncière dans lequel je suis depuis 1954. C’est
pourquoi je n’ai plus aucune difficulté actuellement à me considérer comme un faible, avec un
équilibre psychique très délicat, ou même comme un déséquilibré mental, comme de fait je suis
considéré et traité dans l’Ordre depuis 1952. (…)
Après avoir connu, dans des circonstances particulièrement difficiles, la redoutable charge de
visiteur apostolique, Dieu m’a fait beaucoup aimer dans mon épreuve la béatitude du petit et
de l’humilié qui n’a plus à juger personne, et qui peut profiter pleinement de ce que la
souffrance lui a appris pour tâcher d’être toujours intérieurement et extérieurement l’homme
de miséricorde et par là l’humble pacifique qui trouve la meilleure consolation extérieure à ses
propres souffrances en tâchant de soulager et de pacifier de plus malheureux que lui, en leur
faisant découvrir Jésus dans le double mystère de la croix et de la vie cachée.
Si les épreuves ont beaucoup diminué mes possibilités d’action au plan scientifique et
technique et d’une façon plus générale au plan social et juridique, en me privant de la
réputation indispensable à tout témoin officiel, elles m’ont donné des capacités tout à fait
nouvelles pour comprendre les souffrances les plus cachées et pour aborder les plus révoltés et
les plus durs dans une vie apostolique privée, près de ceux qui se sentent rejetés par la société,
ou près des vieillards ou des mourants. Ces malheureux n’attendent plus de longues
conversations et des raisonnements savants, mais ils ont beaucoup plus besoin de se sentir
profondément compris et aimés, grâce à des paroles et des gestes bien humbles. (…)
Ces années de souffrance m’ont fait tout perdre au plan humain. Elles m’ont même si
profondément atteint en ma santé et en ma conscience psychologique que je ne sais plus me
servir de mes habitus acquis de philosophe et de théologien comme jadis. Mais elles m’ont fait
découvrir l'Evangile, la lettre même de l'Evangile, avec toute la plénitude spirituelle qu’elle
contient, quand l'Esprit Saint nous la fait vivre un peu.”
“Le Père Général sembla très ému par ma lettre. Il ne voulut pas la transmettre au SaintPère et il se montra très compréhensif et très paternel. Quelque temps après il me dit que le
Saint-Office me donnait la permission d’aller me reposer pendant les vacances de 63 près
de ma vieille maman à Bouvines et d’attendre là avec patience les décisions qu’il me
communiquerait lui-même. Il me dit qu’il écrirait lui-même à mon Provincial, le père Koft.
Après quelques mois de repos à Bouvines, alors que je n’avais rien reçu du Père Général, le
Père Koft entra en relation avec moi.”42
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2) Trosly Breuil et les débuts de l’Arche 43
Le choix par le Père Thomas de l’alliance avec les personnes handicapées du foyer
du Val à Trosly-Breuil
Le Père Thomas écrivait en 1977 à Mgr Desmazières : “Pendant mon séjour à Rome et
ensuite pendant les mois que je passais à Bouvines, le docteur Préaut était venu plusieurs
fois me voir.44 Lors de mon séjour à Annel en 53, et en 54, il m’avait fait aimer les personnes
handicapées, et souvent il m’avait dit qu’il me pensait plus apte à m’occuper des
handicapés mentaux que des caractériels délinquants. Dans ses visites, il m’avait parlé
du Val Fleuri que sur ses conseils et sa surveillance, monsieur Prat venait de fonder deux ou
trois ans plus tôt à Trosly-Breuil. Quand le père Kopf me demanda avec beaucoup de
compréhension et d’affection ce que je désirais faire, je lui ai parlé du Val Fleuri et du
Docteur Préaut. Tout s’est arrangé alors entre le Père Kopf et le Docteur Préaut. Je suis
arrivé à Trosly-Breuil vers Noël 63 pour y trouver un refuge sur la terre qui me permette de
pouvoir rester prêtre et religieux, comme me le conseillaient mes supérieurs, en vivant une
vie de solitaire près du Tabernacle, avec un très humble apostolat près des débiles, le seul
ministère qui me semblait permis alors.”
Le Père Thomas demande donc au Père Kopf de s’installer à Trosly-Breuil comme
aumônier du Val Fleuri que Monsieur Prat avait fondé peu avant, suivant le conseil du Dr
Préaut qui le pensait plus apte à s’occuper “des handicapés mentaux que des caractériels
délinquants”45. Mais il découvre que certains assistants, très anticléricaux, ne souhaitent
pas sa venue au Val. Il cherche donc un autre lieu d’habitation et le trouve chez
Madeleine Gsell, une personne marginale et rejetée, car psychologiquement très
perturbée, qui développera progressivement une immense vénération pour lui. C’est
très pauvre. Une toute petite pièce lui sert à la fois de chambre à coucher, de cuisine et
de sacristie. Une pièce plus grande doit servir de chapelle.46 Il n’y a pas d’électricité. Le
chauffage est assuré par un poêle à bois. Il s’y installe vers Noël 1963. Il veut y vivre une
vie de solitaire près du Tabernacle avec comme ministère celui des personnes avec un
handicap du Val. C’était le seul ministère qui lui était permis. Mais il était profondément
heureux de l’exercer et souhaitait désormais vivre uniquement près de Jésus Eucharistie
et des personnes avec un handicap accueillies au Val. D’ailleurs, il ne dissociait plus les
deux. L’eucharistie enveloppait tout dans sa vie : les personnes comme celles du Val en
étaient le complément nécessaire, ainsi qu’il l’avait expliqué dans sa supplique au Saint
Père.
En fait il faisait le choix de vivre une amitié, avec et pour Jésus, avec ces personnes du
Val qui partageaient avec lui la même souffrance de rejet et mépris de la part de la
société. Ayant été considéré pendant les onze dernières années comme un malade
mental, il avait découvert le statut d’exclu des malades mentaux et des personnes avec
un handicap. Il avait fait la découverte de la fraternité avec les jeunes en rééducation à
Je m’appuie en particulier sur la lettre du Père Thomas à Mgr Desmazières du 11 mars 1977
Entre août 1963 et Noël 1963, le Père Thomas est envoyé se reposer auprès de sa maman à Bouvines.
C’est pendant cette période que le Dr Préaut vient le voir.
45 Le Père Thomas utilise le vocabulaire de l’époque, parlant des personnes portant un handicap dans le
langage actuel comme soit des handicapés mentaux ou des “débiles” et dans le cas des jeunes en
réinsertion à Annel de “délinquants caractériels”.
46 Père Thomas Philippe, “Des miettes pour tous”, Préface de Jean Vanier, Éditions Saint Paul, 1994
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Annel et avec les malades mentaux chez les frères de Saint Jean de Dieu à Lyon. Il avait
eu avec eux “une vraie communion de cœur” et “aimait profondément leur communauté”.
Cela l’avait préparé à comprendre les personnes qu’il allait rencontrer au foyer du Val et
à l’hôpital psychiatrique de Clermont. “Sans avoir été moi-même considéré comme un
malade, il ne m’aurait pas été possible de comprendre leur souffrance”, écrivait-il. Enfin, la
période d’interdiction de célébration de l ‘eucharistie, lui avait permis de découvrir que
“celui qui communie avec le plus de fruit et qui vit le plus parfaitement l’Eucharistie est
celui qui est le plus petit, le plus pauvre, le plus humble.” En fait, il avait été longuement
préparé à cette vie de miséricorde “en ayant été abaissé jusqu’à la souffrance personnelle”
des personnes rejetées et méprisées qu’il avait rencontrées.
Le Père Thomas aimait à dire "qu'à mesure qu'on avance dans la vie, on a de moins en
moins de choix délibération à faire. En revanche, on a continuellement à poser des choix
dont le contenu nous est imposé, des choix consentement." Dans le cas du choix de la vie
au service des gens du Val à Trosly, il s’agissait bien d’un "choix dont le contenu lui était
imposé" par ses supérieurs, les évènements et sa santé, puisqu’aucun autre ministère ne
lui était permis. Mais il adhérait pleinement à ce choix, puisqu’il correspondait
exactement à ce qu’il avait demandé dans sa supplique au Saint Père au début de l’année.
L’origine de la venue du Père Thomas est donc bien celle d’une amitié pour ces
personnes qui correspond en fait à une alliance définitive avec les personnes les
plus pauvres, les plus petites, les plus blessées par la vie. Il comprenait si bien leurs
souffrances parce qu’il les avait vécues et les vivait encore. Depuis ses séjours à Annel et
à l’hôpital psychiatrique de Lyon, il se découvrait une vraie communion de cœur avec
elles. Il aimait de fait profondément vivre en communauté avec elles. Il fera part dans un
cours qu’il donna en 1989 de ce désir lancinant qui le hantait, depuis ces années de
solitude, de rejoindre ce peuple des pauvres pour y disparaître en quelque sorte. Il
aurait voulu vivre avec et au milieu des malades de l’hôpital psychiatrique de Clermont,
dans l’Oise, comme un “prêtre malade”.
"Plus j'allais à Clermont, disait-il alors, plus je me rendais compte que la très grande
souffrance d'un handicapé quand il prend de l'âge c'est de se dire : est-ce qu'on va me
garder jusqu'au bout ? Où vais-je mourir ? Quand ils ont la certitude qu'on les gardera
jusqu'à la mort, ça leur apporte une paix extraordinaire. La souffrance terrible des
malades de Clermont, c'est de voir le cimetière de Clermont, de la ville de Clermont, où sur
presque un tiers des tombes il n'y a rien, ce sont les tombes des malades. Quand il y a un
mort on met un drap, on ne parle pas de lui, et puis on le retire. Il y a une sorte
d'interdiction, c'est tabou, on n'en parle pas. Mais dès que j'arrive, on me dit tout de suite :
« vous savez il est mort ». Eux ils pensent aux morts. Dès qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un
qui peut leur apporter un secours au moment de la mort, alors ça les sauve. L'important
c'est de les accompagner jusqu'à la mort. Alors c'est resté pour moi une très grande
souffrance. J'ai été tenté plusieurs fois de quitter Trosly pour m'installer à Clermont. Il y
avait des petits pavillons et le directeur administratif aurait bien voulu que je vive comme
un ermite à Clermont, dans l'hôpital psychiatrique. Je me disais, il y a des prêtres ouvriers,
pourquoi n'y aurait-il pas des prêtres malades, des prêtres qui viendraient vivre le régime
des malades, pour être avec eux, pour prier pour eux, et que ceux qui veulent puissent venir
se confesser. Et c'est uniquement parce que j'ai senti que le Bon Dieu ne le voulait pas que
je suis resté ici. Constamment, chaque fois que j'y allais, j'étais tenté. Ils étaient beaucoup
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plus malheureux qu'ici, et je leur aurai donné beaucoup plus d'espérance en me trouvant
tout près d'eux."
Le choix que fit le Père Thomas de vivre pour et avec les personnes du Val à Noël 1963
correspondait, me semble-t-il, à ce qui allait être le fondement de l’Arche : le choix d’une
amitié à vie. J’ai commenté ce choix d’une amitié à vie comme fondement de l’Arche dans
une conférence prononcée pour le dixième anniversaire de la mort du Père Thomas :
“Quand on accueille quelqu’un, on lui dit, je t’accueille et c’est jusqu’au bout. Tu es là avec
moi jusqu’au bout. Je ne te lâcherai pas, je ne t’abandonnerai pas. L’Arche se fonde sur cette
amitié. L’Arche devient un lieu de l’amitié. Je ne me rappelle pas avoir entendu le Père
Thomas dire « mes frères ». Peut-être l’a-t-il dit, mais je ne l’ai pas entendu. Il disait « mes
chers amis ». Jésus, quand il parle à ses apôtres, ne dit pas « mes frères ». Il dit « vous êtes
mes amis ». Un frère, hélas, quelque fois, n’est pas un ami. L’ami devient toujours un frère.
Le propre de l’Église de Jésus est qu’elle est une assemblée, une famille d’amis, de gens qui
s’aiment, qui se sont choisis pour vivre en profondeur l’amour et qui deviennent frères. Et
c’est le propre de l’Arche. L’Arche, c’est d’abord des personnes qui se choisissent comme
amis, comme amis pour la vie. Qui se choisissent comme amis, et qui deviennent frères et
sœurs. C’est cette nouvelle fraternité instituée par Jésus.
Alors, cela, c’est la base, le soubassement, et c’est en même temps la finalité. Mais cela
suppose beaucoup de choses. Et je crois que la première chose que cela suppose, c’est la
liberté. On ne peut pas avoir une amitié qui ne soit pas dans la liberté. C’est un libre choix
de part et d’autre. Jean a écrit dans un de ses livres une parole sur le Père Thomas qui est
pour moi la plus belle définition du Père Thomas. « Le Père Thomas était un homme libre
qui rendait libres ceux qui lui étaient confiés. » Le Père Thomas avait cet extrême souci de
la liberté de ceux qui lui étaient confiés. Et l’Arche a eu dès son origine, ce souci, disons
cette recherche, de comment faire pour que ceux qui sont dans l’Arche, ceux qui sont
l’Arche soient libres. Il y a eu, et il y a toujours cette recherche tout à fait étonnante. Et ce
fut à l’origine, je crois, d’un des émerveillements du Père Thomas.”47
La décision indépendante de Jean Vanier de créer le foyer d’accueil de l’Arche
Dans sa lettre à Mgr Desmazières, le Père Thomas évoque alors l’aide que Jean Vanier lui
a apporté pour s’installer. Il indique aussi les consignes de prudence que lui ont
transmises ses supérieurs dominicains par rapport à sa collaboration avec Jean Vanier :
“Durant les premiers six mois où je me trouvais à Trosly, dans des conditions très précaires,
Jean vint plusieurs fois m’aider pour arranger un peu matériellement mon logement et la
chapelle sur la Place des fêtes. Cela m’apparaissait naturel, puisque le Père Suarez et Jean
XXIII lui-même avaient, en plusieurs circonstances, encouragé notre amitié, et qu’après le
procès, lors de mon retour en France, on ne m’avait fait aucune défense à son sujet. De moimême, je n’ai pas demandé à Jean de venir à Trosly-Breuil. Mais quand Jean de lui-même,
en liaison avec le Docteur Préaut d’abord, puis Monsieur Prat, a décidé de s’occuper des
handicapés et de s’installer dans le tout petit foyer de l’Arche avec 5 débiles, je l’ai laissé
faire. C’est alors que j’ai appris de lui que la Sacrée Congrégation lui avait demandé de ne
pas recommencer une Eau Vive, comme celle d’Etiolles. Mais il me semblait que Trosly
n’avait aucun rapport avec l'Eau Vive. Trosly me semblait même à l’antipode de l'Eau Vive.
L'Eau Vive avait été une véritable école de sagesse, fondée en liaison avec Maritain pour
Xavier Le Pichon, Transcription de la Conférence du dixième anniversaire de l’entrée dans la Vie du Père
Thomas, 2 février 2003, Trosly-Breuil
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une élite intellectuelle et spirituelle, avec des cours de philosophie et de théologie. Trosly,
avec ses pauvres en esprit, me semblait le lieu privilégié que la Providence donnait à son
pauvre prêtre humilié qui ne trouvait plus de refuge pour vivre sur la terre, avec son
handicap physique (sa surdité) et sa situation ecclésiastique. C’était bien aussi ce qu’il
semblait au Père Kopf, mon Provincial, quand il y vint. Je me rappelle même qu’en voyant la
photographie des pensionnaires du Val Fleuri il m’avait dit : « vous avez du courage de
venir vivre avec eux ».”
(…)
Quand le Père Kopf m’installa à Trosly, il m’assigna en même temps au couvent de Lille, où
se trouvait encore mon frère Pierre et où le pauvre Père de Williencourt était encore
Prieur. La Providence était pleine de délicatesse et de prévenance pour moi, car le Père de
Williencourt avait été à l'Eau Vive pendant une année comme étudiant et c’était là que sa
vocation dominicaine avait mûri. Il était pour moi plus qu’un ami.
Un ou deux ans après mon installation à Trosly, le Père de Williencourt me prévint de la
part du Père Kopf d’être très discret, car il craignait que Rome ne s’inquiète de la présence
de Jean à Trosly. Ils demandaient seulement la prudence et la discrétion, car tous les deux
étaient très heureux de tout ce qui se développait à Trosly.
Par prudence, en ces premières années, je me suis efforcé de rester le plus effacé
possible. (…) C’est pourquoi je n’ai pas été à tous les premiers pèlerinages faits par
l’Arche, à Lourdes, ni à Rome, et que je ne voulais pas prêcher de retraite aux
assistants. (…)”
Jean Vanier était venu pour l’aider à s’installer durant la période de Noël 196348. Et la
première chose fut d’aménager une petite chapelle pour pouvoir recevoir Jésus
Eucharistie. Le Père Thomas aimait à rappeler qu'à l'Arche, la première personne
accueillie fut Jésus dans son Eucharistie. Cela correspondait à sa conviction que l’apôtre
de la miséricorde ne peut pleinement vivre sa mission qu’avec Jésus dans son mystère
eucharistique. À cette occasion, Jean Vanier fit la rencontre des personnes du Val. Ses
premières rencontres “le touchent et l’effraient en même temps”. “Il ne se sent pas très à
l’aise” mais il sentait que “le Père Thomas a découvert quelque chose”.49 À Anne-Sophie
Constant, Jean Vanier confia qu’il se sentait désorienté : “C’était une attraction et une
répulsion. Une attraction vers un mystère et une répulsion devant ce qui est anormal. Mais
par-dessus tout cela, ce qui me séduisait, c’était leur cri pour l’amitié. Tous, ils tournaient
autour de moi, comme des abeilles autour de fleurs. Ils me touchaient, me
demandaient : « Tu reviendras nous voir ? » Je l’entendais ce cri muet. Comme un cri
énorme pour la relation. Quelque chose de très doux, d’une douceur incroyable. Entre eux, il
y avait une certaine violence, mais dans le rapport avec moi, il y avait cet appel, ce cri pour
que je devienne leur ami. C’est cela qui m’a profondément touché, cet appel. Je partais pour
le Canada faire mes cours, mais je savais que je reviendrais. Je ne savais où ni comment
mais j’avais ce sentiment que quelque chose allait arriver, qu’il suffisait de se laisser
guider.”50
Jean Vanier repartit pour le Canada en janvier pour donner ses cours à l’université, mais
le cri pour l’amitié avait été entendu et continuait de retentir en lui. Il écrit que “le Père
Jean Vanier, “Histoire de l’Arche”, Novalis, 1995.
“Jean Vanier et l’aventure de l’Arche”, Novalis, 2007
50 Anne-Sophie Constant, “Jean Vanier, portrait d’un homme libre”, Albin Michel, 2014
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Thomas avec toute sa délicatesse, a suggéré que je pourrais peut-être commencer
« quelque chose ».”51 Nous avons vu plus haut que le Père Thomas, au contraire, pensait
que “de lui-même, il n’avait pas demandé à Jean de venir à Trosly-Breuil.” Cette différence
d’interprétation n’est pas surprenante. Il s’agit de deux amis dont l’amitié a été testée,
éprouvée et renforcée par les épreuves des onze années précédentes. Ils se connaissent
tellement bien qu’ils n’ont pas vraiment besoin de parler explicitement. Ils se
comprennent à demi-mot. Jean savait que jamais le Père Thomas ne lui dirait
clairement : « Il faut que tu fasses cela. » Mais le Père Thomas savait que Jean avait senti
cet appel à l’amitié des personnes du Val et que cet appel le travaillait. Il respectait le
cheminement de cet appel en lui. Il laissait Jean mener seul son cheminement dans son
choix qui pour Jean était clairement un choix délibération. On le voit, cette histoire de
l’origine de l’Arche est non seulement un cri pour l’amitié entendu par le Père Thomas et
par Jean Vanier, mais elle est fondée sur leur amitié très profonde. Elle donne son
caractère très particulier à l’Arche. Jean Vanier le confirme dans son histoire de l’Arche :
“Le Père Thomas et moi avions la profonde conviction d’avoir été appelés ensemble par
Jésus pour accomplir quelque chose. Cette unité fondamentale n’a jamais été ébranlée. Elle
a été le fondement de l’Arche.”52
Un second aspect qu’il est essentiel de comprendre est la menace sous laquelle vivent
ces deux hommes. Les autorités religieuses n’ont accepté de rendre une semi-liberté au
Père Thomas que par crainte du scandale qu’aurait été sa réduction à l’état laïque. Mais
ils ne veulent en aucun cas que les Père Thomas et Jean reconstruisent une nouvelle Eau
Vive. Il leur faut donc être très prudents. Cela nécessite que le Père Thomas s’implique le
moins possible dans l’administration de cette communauté en construction. Et Jean
Vanier en mettant en place cette nouvelle communauté doit sans cesse réfléchir à la
meilleure manière de protéger la nouvelle communauté. Mais ce rôle effacé du Père
Thomas correspond à son aspiration la plus profonde. Comme il l’écrit dans sa lettre à
Mgr Desmazières : “Pendant toutes les premières années à Trosly, j’ai vécu avant tout
comme un ermite. Mon soutien était le tabernacle avec la Présence réelle. Je menais surtout
une vie de prière silencieuse. Je puis dire, en toute loyauté, que de moi-même j’ai toujours
voulu et que je me suis toujours enfoncé dans une vie de retraite et de solitude. Et c’est
vraiment la Providence qui, d’une façon extraordinaire, m’a obligé, en un sens, à reprendre
graduellement une vie apostolique.” Il ajoute : “Quand Jean est venu établir l’Arche à
Trosly, étant alors aumônier du Val Fleuri, j’ai voulu rester tout à fait en dehors de
l’organisation officielle. Je n’ai jamais voulu faire partie du Conseil
d’Administration. C’est pourquoi Jean a demandé au Père André d’Ourscamp d’en faire
partie. Dans toutes les premières années, nos réunions annuelles de travail et de prière se
déroulaient à Ourscamp, un peu sous la présidence du Père André.” Et Jean Vanier
confirme : “Le Père Thomas prenait un repas de temps en temps avec nous mais il ne
s’impliquait pas dans la vie quotidienne.”
Il me semble enfin très important de souligner un troisième aspect. Jean est un homme
très pragmatique. Ayant répondu au cri de ces personnes, il sait maintenant qu’il est en
charge, qu’il doit leur construire une communauté. C’est son peuple. Son regard est
tourné vers ce peuple. Il veut le protéger en construisant une communauté stable, qui ne
soit pas à la merci d’une décision du Saint Office, comme ce fut le cas pour l’Eau Vive. En
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même temps, il est fils de l’Assomption. Il est donc naturellement ouvert aux grâces
eschatologiques, universelles qui sont promises à son peuple. Lorsque la possibilité de
proclamer au monde la place que son peuple doit y prendre se présentera, il la saisira.
Le Père Thomas est tourné vers les grâces de vie cachée liées à l’Immaculée Conception.
Il veut s’enfoncer dans le peuple des pauvres, des petits, des blessés, mais il veut les
intégrer dans l’Église qu’il aime tant et dont le Concile Vatican II qui s’achève vient
d’ouvrir largement les portes en redonnant au peuple des fidèles sa place centrale. Il
existe donc potentiellement une tension entre Jean et le Père Thomas, tension bénéfique,
permettant de tirer simultanément dans ces deux directions complémentaires, mais
tension qui se révèlera douloureuse lorsqu’il faudra choisir l’une des directions au
détriment de l’autre.
Vatican II, l’Arche et le mystère de l’Église d’amour, servante et pauvre
Le Père Thomas est arrivé à Trosly vers Noël 1963 et c’est alors que Jean Vanier a
découvert les personnes avec un handicap mental au Val. Le premier foyer de l’Arche fut
ouvert par Jean Vanier en août 1963. Jean Vanier devint directeur du Val le 22 mars
1965. La première session du concile œcuménique Vatican II commença le 11 octobre
1962 répondant à la convocation de Jean XXIII qui mourut le 3 juin de l’année suivante,
remplacé par Paul VI le 21 juin 1963. Une seconde session eut lieu dans la dernière
partie de l’année 1963. Puis une troisième session eut lieu à la fin de l’année 1964 et une
quatrième et dernière session se termina le 8 décembre 1965. La fondation de l’Arche
est donc contemporaine du Concile. Le Père Thomas avait passionnément suivi le
Concile. Il pensait qu’il y avait un lien très étroit entre la fondation de l’Arche et le
Concile. L’Arche, pour lui, devait incarner cette nouvelle vision que le Concile
portait sur ce qu’il aimait appeler l’Église de Jésus, “Église servante et pauvre”, une
Église qui devait être “essentiellement l’Église de l’amour et de la charité”, et donc
qui devait être “l’Église des pauvres, des petits et des souffrants”.
Il s’en explique longuement dans sa lettre à Mgr Desmazières53 citée plus haut. Il fut
amené à revoir “le mystère de l'Église dans l’esprit de Vatican II comme une Église
d’amour, servante et pauvre. L'Église de Jésus, en ses dogmes de foi et en ses sacrements
(signes et instruments de salut) est essentiellement l'Église de l’amour et de la charité, et
c’est bien pour cela qu’elle est l'Église des pauvres, des petits, des souffrants.
Pour comprendre les dogmes et les sacrements en leurs éléments essentiels, il faut dépasser
notre conscience de raison et même notre conscience d’esprit (conscience spirituelle) pour
nous mettre au niveau de notre conscience d'amour, de ce cœur nouveau que Jésus et
l'Esprit Saint nous donnent. Mais pour cela il faut redevenir des tout-petits. Et le don de
sagesse seul peut nous donner cette nouvelle dimension de petitesse par et dans une
expérience divine. Comme Rahner le disait au Concile : « Dieu s’est réservé la science du
cœur », mais il nous a donné par Jésus une nouvelle foi (avec ses dogmes comme principes)
et une nouvelle espérance (avec les sacrements comme moyens de salut) qui viennent
précisément former ce cœur nouveau et lui donner par là une nouvelle dimension.”
De fait, c’est à l’Arche que le Père Thomas s’est progressivement laissé former par les
53
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personnes avec un handicap mental qui y étaient accueillies, ces personnes qui lui
étaient si chères. C’est avec eux qu’il redécouvre tous les trésors que Jésus dans son
Église a d’abord destinés aux plus pauvres, aux plus souffrants, aux plus petits. Il
s’aperçoit que l’on ne peut vraiment les comprendre qu’en reconnaissant que ce sont à
eux qu’ils sont d’abord destinés. Ces nouveaux amis de l’Arche, les plus petits, les plus
souffrants, il découvrait qu’ils étaient à la fois tout petits et souffrants. Émerveillé, il
réalisait qu’elles vivaient ce qu’il appelait les deux béatitudes de Marie, celle de la
petitesse, qui remonte à la source même de son Immaculée Conception et celle de
l’amour de Jésus en Croix, qui est le moment de la révélation de sa mission de Mère de
l’Eglise. La petitesse et la croix unies de manière si mystérieuse dans leur cœur à la fois
pur, de cette pureté que donne la petitesse, et douloureux, cœur qui avait comme
naturellement une si grande affinité avec le cœur de Marie. Ces tout petits de l’Arche
n’étaient pas redevenus des tout petits par un cheminement spirituel, tel celui que
propose Saint Louis Marie Grignon de Montfort, car ils ont toujours été petits. Et en
même temps, mystérieusement, ils unissaient leur vie de tout petits à une vie de grande
souffrance et par le fait même étaient directement unis à la croix et à la résurrection de
Jésus.
Le Père Thomas allait progressivement réaliser que leur cœur a des prédispositions
quasiment infinies pour s’unir directement à Dieu, pour vivre cette vie cachée, que l’on
appelle mystique, de présence à Dieu, dans une vie théologale, sans que nécessairement
ils aient la perfection morale. Avec Marie, grâce à Marie, le Père Thomas avait découvert
que le chemin de l’amitié avec les Personnes Divines, avec Jésus, est ce don de la toute
petitesse qui se réfugie dans le Cœur de Dieu, don qui lui avait été donné en 1938 devant
la fresque de Mater Admirabilis à Rome. C’est la béatitude nouvelle annoncée par Jésus :
“Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui as caché cela aux sages et aux savants et
qui l’a révélé aux tout petits.” C’est par la petitesse que Jésus, par l’Esprit Saint, nous unit
directement à son Cœur, nous fait entrer dans le sein de la Trinité. Cette petitesse n’est
pas seulement un don venant de la justice de Dieu, ni même uniquement de sa
miséricorde, mais un don qui vient de ce besoin d’aimer de Dieu, de Dieu qui est Amour
et qui ne peut s’unir à l’homme que par la toute petitesse, qui à travers son corps
l’appelle à la communion et au don, comme une maman éveille son enfant à l’amour par
la tendresse transmise dans son sourire, son regard, sa parole, son toucher. Communion
et don qui ne peuvent pleinement se réaliser que dans la toute petitesse, cette béatitude
si nouvelle, annoncée par Jésus, et qui est un don, pas une perfection, un don tout gratuit
qui nous unit directement et immédiatement au Cœur de Jésus par l’Esprit Saint. À
l’Arche, il s’aperçoit que ce don est d’abord destiné aux plus pauvres, aux plus petits et
que tout dans l’Église de Jésus est disposé pour qu’il puisse pleinement en profiter.
Le Père Thomas porte alors un nouveau regard sur sa théologie, à la lumière de ce que
lui ont enseigné ces tout petits. Il poursuit : “Les noms utilisés pour les dogmes (Père, Fils,
amour, don, incarnation…) et les gestes et les éléments matériels utilisés par Jésus pour les
sacrements (l’eau, l’huile, les mains pour le prêtre, le corps humain, avec les noms pour en
déterminer la signification divine) sont pris en ces acquisitions primordiales, substantielles,
fondamentales qui viennent directement de notre conscience d'amour. Ce ne sont pas des
noms inventés et construits par notre conscience de raison, ce ne sont pas même des noms
symboliques qui viennent de notre connaissance sensible de la nature (par la cogitative,
cette connaissance symbolique naturelle). Ce sont des noms substantiels, si je puis dire, qui
sont les seuls adéquats pour notre cœur, ceux qui naturellement forment notre cœur.
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Quand je suis arrivé à Trosly, je ne pouvais utiliser aucun des mots que j’employais comme
professeur de théologie rationnelle et spéculative. Les personnes handicapées
comprenaient encore difficilement les symboles et les figures de l’Ancien Testament, mais
elles comprenaient si bien le nom de Jésus, et tout ce que Jésus, par sa vie surtout, mais
aussi par ses paroles de vérité, qui nous expliquent sa vie en ce qu’elle a de tout à fait
propre, et enfin par ses sacrements, voulait nous révéler immédiatement de son cœur.
Depuis que je suis à Trosly, le Saint Esprit me fait si bien comprendre comment le mystère
même de la sainte Église de Jésus et de Marie nous apporte une nouvelle conception de
l’homme, si différente de celles de toutes les philosophies anciennes et modernes. Cette
religion de l’amour, qui nous révèle le mystère du Dieu vivant, du Dieu d’amour : Père, Fils
et Esprit Saint, nous apporte en même temps un nouvel humanisme du cœur, et non plus de
la raison ou même de l’esprit. L'Église de Jésus est bien avant tout le Corps mystique qui
continue l'Incarnation du Verbe par et en la Vierge immaculée. Jésus et Marie en sont la
tête, le cœur, le sein virginal et crucifié, nous en sommes les membres entés sur le Christ par
les signes et instruments visibles des sacrements.
Cette religion d’amour se réalise ici-bas dans une vie d’espérance et de foi. La vie
éternelle est commencée par la charité, et nous pouvons déjà la vivre et comme
l’expérimenter en une nouvelle mystique, qui n’est plus réservée à une toute petite
élite de sages selon l’esprit et les qualités exceptionnelles du corps, mais qui est
directement accessible aux pauvres, aux petits, aux mourants. Mais cette vie mystique
nouvelle d’amour se réalise toujours dans une vie spirituelle d’espérance et de foi, qui
exige des communautés vivant dans le temps et l’espace. Ou plutôt elle exige un
peuple immense, le peuple de Dieu, sorti du côté de Jésus, rassemblé et transformé à
la Pentecôte, un peuple qui est en marche vers le Royaume et attend le retour de
l’Epoux. Ce peuple immense qu’est l'Église est comme le lien vivant, « la tradition
vivante », entre les deux avènements de Jésus.
Dans cette (Église), prémices de la Cité sainte, les pauvres, les petits, les mourants,
peuvent être à la première place dans le cœur de Dieu, et dans celui de ses ministres.
Et ceux-ci peuvent les défendre par la parole et par l’exemple en face d’une société
temporelle qui se montrerait tyrannique ou oppressante vis-à-vis d’eux. (…)
L’homme ne trouve plus sa perfection dernière dans les œuvres de justice, mais dans les
œuvres d'amour, d’amour divin, qui sont en même temps œuvres de foi et d’espérance. Jésus
par son cœur doux et humble vient transformer notre cœur et nous révéler que par sa grâce,
notre pauvre cœur peut et doit dépasser notre esprit et notre raison. Avec Jésus, l’amitié et
l’amour peuvent devenir les dernières perfections de l’homme, s’ils sont pleinement
transformés par son cœur. Les derniers, les pauvres, les petits, les persécutés,
deviennent les premiers.”
Le prêtre à l’Arche, rapport du Père Thomas à la Fédération de l’Arche en septembre
1973
Le Père Thomas avait été à la fois le fondateur et le directeur de l’Eau Vive. Pour l’Arche,
au contraire, il ne fut ni fondateur, ni directeur. Il fut avant tout un inspirateur très
discret, mais très présent, comme nous venons de le voir. Mais s’il est un domaine, où
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son rôle est évident, c’est celui de la définition de la place du prêtre dans la première
communauté de l’Arche. C’était l’époque où de nouvelles communautés se créaient sous
l’impulsion du souffle nouveau amené par le Concile Vatican II. Dans nombre de ces
communautés, le prêtre allait souvent jouer le rôle d’un fondateur et parfois
simultanément d’un directeur. Ce n’est bien évidemment pas le cas de l’Arche. La
présence du tandem formé par Jean Vanier et le Père Thomas qui avaient “la profonde
conviction d’avoir été appelés ensemble par Jésus pour accomplir quelque chose”54 est
probablement unique et eut un rôle très important dans la manière dont se développa la
fondation de l’Arche, lui évitant les problèmes liés à la place excessive que peut prendre
un fondateur à la personnalité très forte.
Dans ce contexte, il est important de considérer la manière dont le Père Thomas voyait
son rôle de prêtre à l’Arche. Le rapport qu’il a fait pour la réunion de la Fédération en
septembre 1973 sur la place du prêtre dans nos communautés est très éclairant sur ce
point.55 Il a d’ailleurs commenté ce rapport dans un cours donné le 15 septembre
197356. Ecoutons-le : “Je suis de plus en plus convaincu qu’à Trosly, du moins, le rôle
principal du prêtre, et dans la mesure où c’est possible, unique, est celui d’un
humble et pauvre prêtre, simple ministre de Jésus et de l’Esprit Saint, qui s’occupe
avant tout du bien divin de chaque personne, qui cherche à aider chaque personne à
être pleinement fidèle au Saint-Esprit, au plus intime de sa conscience, c’est-à-dire
en ce qui, en chacun de nous, échappe et dépasse la société et même les
communautés particulières en leur climat humain.”
Il fait alors une remarque qui annonce une évolution bien ultérieure de l’Arche sur les
difficultés de représentativité de conseils qui statuent sur la vie de personnes qui n’y
sont pas représentées. “Plus je m’efforce de vivre ma vie de prêtre à Trosly, plus je me sens
mal à l’aise dans les conseils. Ce malaise est encore plus accentué en ces réunions de la
Fédération, car ceux qui me soutiennent, et à l’occasion me défendent dans ma tâche : les
assistés et surtout les marginaux de toutes sortes, de nos communautés ne sont pas
présents ici, et ne sont même pas représentés, et peut-être ne peuvent-ils pas l’être. Peutêtre ma tâche essentielle, mais bien ingrate, est-elle de rappeler leur place privilégiée dans
nos communautés ?”
De fait, le Père Thomas non seulement a refusé d’appartenir au Conseil d’Administration
de la communauté de l’Arche mais il a de plus en plus limité sa présence dans les
conseils aux seuls cas où il pensait devoir se faire le défenseur d’une personne en
difficulté. Fidèle au programme de vie qu’il avait indiqué dans sa supplique au Saint
Père, il ne voulait être que l’humble et pauvre prêtre exerçant sa mission sacerdotale au
milieu des plus pauvres et pour les plus pauvres.
Plus je m’efforce chaque année de remplir fidèlement, ou moins inadéquatement, ma tâche
de prêtre, plus je découvre ce qu’une communauté catholique a de spécifique, mais
d’ineffable - son secret – et comment le simple prêtre doit y être homme du Sacrifice et des
Sacrements par et dans toute sa vie.(…) À Trosly, le prêtre peut et doit se dépouiller de
toute autre tâche que sa mission proprement sacerdotale, grâce à la situation
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privilégiée, exceptionnelle de Trosly, avec la présence de Jean Vanier et de l’équipe
d’éducateurs et de collaborateurs que la Providence lui a envoyée.
Il lui apparaît clairement que le prêtre non seulement n’appartient pas à la
structure de responsabilité de la communauté mais qu’il doit en être
complètement indépendant. Ceci a une conséquence très importante qui est de
laïciser la structure de la communauté qui est de fait complètement indépendante
de la hiérarchie de l’Église Catholique. Ce point est assez paradoxal quand on sait
le grand désir qu’avait le Père Thomas que l’Arche soit partie intégrante de
l’Église Catholique.
Il lui apparaît par ailleurs que le prêtre appartient au peuple des pauvres et que
son rôle est celui d’être le “signe visible du Royaume de Dieu” et le témoin que les
pauvres sont les privilégiés de ce Royaume annoncé par Jésus. Mais qu’arrivera-t-il
si le prêtre n’a pas conscience d’appartenir à ce peuple des pauvres, et que dans la
pratique il n’est plus ce signe visible ? Comment se fera alors le lien entre la
communauté et l’Église Catholique. On voit là en germe les problèmes que va soulever
cette option.
Mais écoutons le Père Thomas dans ce rapport :
“Le prêtre, l’humble et pauvre prêtre, qui, par sa mission même n’est pas rattaché
directement au gouvernement de l’Église, ni à son magistère – et tel est bien le cas
d’un simple aumônier – fait partie de ces pauvres. Sa mission première est d’être par
sa vie même le témoin du Royaume qui est et qui vient. Son premier rôle est de
soutenir et fortifier ces pauvres, en leur rappelant sans cesse qu’ils sont les
privilégiés du Royaume. (…) Il n’est pas le serviteur de la direction, ni des
responsables, mais le serviteur de Dieu et de son Église. C’est grâce à cette optique
que le prêtre doit et peut se soucier toujours et avant tout du bien de chaque
personnes en ce qu’elle a d’ineffable, et par elle et pour elle, du bien de la
communauté. (…)
Pour le prêtre, le privilège insigne de la communauté de l’Arche, est de lui rappeler sans
cesse – s’il est fidèle à l’Esprit – qu’il est prêtre par un sacrement stable, permanent, avec
caractère pour l’Éternité, et qu’il ne peut demeurer à Trosly en progressant qu’en
s’enfonçant dans la vie éternelle. Le prêtre, dans nos communautés, est par sa vie même,
c’est-à-dire par son être, sa personne, et son existence, et non pas seulement par ses
fonctions, le signe visible du Royaume de Dieu, c’est-à-dire l’unique espérance ici-bas des
marginaux. Il est le témoin que la vie éternelle est commencée, et que le Royaume de Dieu
s’inaugure ici-bas, non pas avec les riches et les puissants de ce monde, c’est-à-dire avec ses
privilégiés ou ses fortunés, mais avec ses pauvres, les “malchanceux”, ses marginaux.” (…)
La mission du prêtre réclame donc un don de Dieu tout gratuit : une connaissance
intérieure, personnelle, de Jésus et Marie dans leurs mystères douloureux, l’expérience
divine que Jésus est venu ici-bas non pas pour jouir, mais pour souffrir, que c’est par et dans
ses souffrances qu’Il nous donne son Père et l’Esprit Saint. Mais cette connaissance intime
des souffrances de Jésus suppose nécessairement des épreuves intérieures et extérieures. Le
prêtre, pour pouvoir remplir sa mission doit être un marginal par sa vie intérieure, et par
toutes les épreuves qu’elle comporte, qui le détache des communautés de la terre. Mais ce
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marginal, pour apporter la sécurité, la force, l’espérance, ne doit pas être un homme sans
société, sans patrie. Il doit être par toute sa vie l’homme de la Sainte Église, notre Mère,
l’Épouse royale de Jésus. (…) L’homme en effet, ne peut pas vivre sans ami. Si Jésus n’est pas
son premier ami, le seul qui lui suffise, il s’appuiera effectivement sur tel ou tel assistant, ou
sur la direction, car naturellement, il sera plus proche des assistants que des assistés ou des
marginaux. (…) Personnellement, je sais que je n’aurais pas pu être aumônier de
l’Arche au début de ma vie sacerdotale, à moins de grâces exceptionnelles de Dieu. Il
m’était plus facile alors d’être sous-maître des novices ou professeur, ou chargé des
étudiants. Tous ces ministères exigent à la fois une vie contemplative, mais aussi une vie
intellectuelle et active. Ici, il faut que le prêtre, par son intention profonde, du moins,
soit un pur contemplatif, c’est-à-dire que Dieu lui suffise, que le reste ne soit
uniquement qu’un surcroît. (…) Ces remarques préliminaires situent très
proprement la place du prêtre dans nos communautés : il n’est ni un assistant, ni un
assisté, il ne doit être ni d’un côté, ni de l’autre. Il doit être tout à tous. ”
On le voit, le Père Thomas met la barre très haut. Le rôle qu’il voit pour le prêtre peut-il
être aisément rempli ? Évidemment non. Que se passe-t-il si le prêtre n’est pas à la
hauteur de ce rôle, s’il ne peut vraiment être ce “signe visible du Royaume de Dieu” et le
témoin que les pauvres sont les privilégiés de ce Royaume annoncé par Jésus ? Qui fera
le lien entre la communauté et l’Église Catholique ?
Le Père Thomas insiste avant tout sur le prêtre comme l’homme du Sacrifice et des
Sacrements, en accordant une place essentielle à la question de la mort.
“À l’Arche, plus qu’en aucune autre communauté chrétienne, le prêtre est l’homme du
Sacrifice et des Sacrements. Il est l’homme du Sacrifice. Il le sent surtout au moment de la
mort d’un garçon ou d’une fille, ou au moment où un membre de la communauté perd une
personne qui lui est très chère. Au moment de la mort, c’est lui qui a socialement,
visiblement, la fonction principale. Il doit en avoir conscience, et il importe beaucoup que
par toute son attitude, il soit alors un vrai témoin de Jésus, compatissant, mais paisible, le
vrai témoin de la Foi et de l’Espérance chrétiennes.
Remarquez, c’est vrai pour tout le monde, mais c’est très spécialement vrai chez nous,
parce que dans les desseins de Dieu, pour beaucoup de garçons qui ne se marieront pas, qui
n’auront pas de grosses responsabilités, la maturité au plan spirituel leur sera donné par le
contact avec la mort. (…) Chez nos garçons, le Bon Dieu se sert des deuils pour les faire
progresser intérieurement de façon extraordinaire. Ces moments-là ont été pour moi les
moments privilégiés, uniques, de contact avec nos garçons, nos filles. Il faut que l’on sente
que pour le prêtre, la mort est par excellence l’heure de Dieu, sa visite décisive, et qu’il est là
avant tout pour ce passage, pour cette Pâque chrétienne. (…)
Sa première fonction est d’être l’homme de la messe. Sa maison, c’est la chapelle.
Il est le ministre de la prière. C’est bien là sa première fonction. Chez nous, l’aumônier doit
être un contemplatif ; sa maison, c’est la chapelle, la maison de Jésus. Chez nous, surtout, le
prêtre doit être l’homme de l’eucharistie.(…) La présence d’un prêtre qui considère comme
sa mission centrale de dire la messe quotidienne de la communauté, et de donner la Sainte
Communion à toute heure, aux présents et aux malades, est un don de Dieu pour la
communauté. Nos handicapés ont besoin de la présence d’une personne qui, par toute son
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existence, s’efforce d’être uniquement le représentant de Jésus au milieu d’eux, et par toute
sa vie, soit d’abord l’homme de la messe, c’est-à-dire du Sacrifice Eucharistique.
Il est aussi l’homme de la parole de Dieu, en particulier par l’homélie, une prédication
humble, insérée dans une célébration plus vaste, et qui est destinée d’abord aux petits et
aux pauvres.
Il est enfin le ministre de la réconciliation, par le sacrement de pénitence, car les
personnes avec un handicap ont très fort le sens du secret et confient souvent au prêtre
des choses qu’ils ne disent à personne. En fin de compte, il faut qu’il apparaisse comme
l’homme de la miséricorde, de la paix et de la douceur.
La crainte de l’institutionnalisation de l’Arche et le village des pauvres
Le Père Thomas comme prêtre de l’Arche ancrait donc en quelque sorte la communauté
dans l’Église en étant ce témoin du Royaume de Dieu, mais en même temps, il se voulait
un rappel continuel que la communauté ne doit pas se fermer sur elle-même, devenir
une structure spécialisée où les seuls pauvres dont on se préoccupe sont les personnes
avec un handicap qui y vivent. Il était en particulier très soucieux de ce qu’il appelait les
marginaux, qu’il considérait comme les plus pauvres. “De fait, nos communautés, du
moins celle de Trosly, ont de nombreux marginaux, qui ne sont ni assistants, ni assistés, qui
représentent chacun une situation particulière et souvent unique. C’est pour cela qu’ils sont
si malheureux. En fait, ce sont ces marginaux qui recourent le plus souvent au prêtre et qui
prennent le meilleur de son temps, de ses énergies, de son cœur. Ces marginaux sont pour le
prêtre comme un signe qui l’oblige, pour bien remplir sa mission, à prendre une optique
différente, opposée en un sens à celle des hommes.(…) Ne cherchons-nous pas à tout
organiser, à tout penser, à tout aimer surtout en fonction des plus pauvres, non des
assistants, mais des assistés ? Tel est le secret et l’originalité de nos communautés. Or les
plus pauvres dans nos communautés (et c’est tout de suite ce qui nous oblige à dépasser ce
que nous avons pensé au début) ne sont pas de fait nos garçons et nos filles, mais nos
marginaux qui sont toujours en elle comme cette écharde, cette blessure qui nous empêche
d’être satisfaits, qui nous oblige à rester ouverts et qui repose continuellement des
questions insolubles.”
On retrouve là cette crainte que le Père Thomas a toujours eu de l’institutionnalisation
qui ferme, peur que j’évoquais au début de ce rapport dans la section “Le veilleur de
nuit, l’Eau Vive et l’Arche”. Il ne voulait pas que l’horizon de la communauté se limite aux
seuls pauvres accueillis institutionnellement, les personnes ayant un handicap mental.
Certes, il avait constaté à la suite de Jean Vanier, “avec souffrance, mais avec réalisme,
qu’il était impossible d’accepter tous les pauvres. La prudence et la justice (…) exigeaient
que l’on choisît délibérément une catégorie de pauvres, qui donne à nos communautés sa
note spécifique : les handicapés mentaux.” Mais, “pour le bien même de ces hommes et de
ces femmes”, il pensait qu’il était bon qu’ils soient en contact avec d’autres catégories de
pauvres. C’est pour cela que le Père Thomas souhaitait que la communauté de l’Arche
s’insérât dans une communauté plus large, plus naturelle et qu’il développa dès 1965
son idée du village des pauvres57. Il reprit cette même idée en 1986 sous une forme un
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peu différente58. “Les handicapés mentaux ou physiques, comme les vieillards et les enfants,
ont besoin d’un milieu de vie plus naturel qui n’est ni la grande cité moderne ni même la
ville universitaire, mais le village au rythme d’existence plus lent et restant plus
directement en accord avec la vie même de la nature.(…) Le village n’est-il pas appelé, au
cours des temps modernes, à connaître une nouvelle figure qui en révèle les virtualités les
plus profondes et les plus cachées, comme la véritable signification mystique ? Telle serait
bien la destinée de ces nouveaux villages, destinés spécialement à ces nouveaux pauvres du
XXème siècle (…) qui en seraient vraiment le centre et les rois. (…) Ces villages seraient par
là comme les signes et les témoins d’un Dieu d’amour, comme les refuges, les oasis, où l’on
puisse le retrouver d’une façon quasi visible et tangible en ses pauvres, en ses humbles en
ses infirmes.”
Ce n’est pas ici le lieu de développer cette idée qui lui tenait beaucoup à cœur. Je
l’évoque car elle témoigne de cette crainte qu’avait le Père Thomas que la structure bâtie
pour accueillir les personnes avec un handicap ne se transforme en quelque sorte en un
monde à part, qui courrait le danger de se couper de la vie qui doit circuler à l’intérieur
de l’Église, où les membres du corps mystique de Jésus ont besoin les uns des autres. Ce
qui me paraît certain, c’est que jusqu’à son départ de Trosly le Père Thomas a placé son
ministère dans le cadre de ce qu’il décrit comme le village des pauvres. Il voulait faire
de ce village, qui englobait mais dépassait le cadre de la communauté de l’Arche
“comme le signe et le témoin d’un Dieu d’amour, comme le refuge, l’oasis, où l’on
puisse le retrouver d’une façon quasi visible et tangible en ses pauvres, en ses
humbles en ses infirmes.” 59
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J’ai, peut-être un peu arbitrairement, limité mon analyse de la place du Père Thoams Philippe dans la
Fondation de l’Arche aux dix premières années de la communauté de Trosly.
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