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Réchauffement du climat,
écologistes et démocratie  
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DOSSIER

Le Père Philippe Plet, religieux passioniste, 
a beaucoup travaillé depuis son premier livre 
sur Paul de la Croix (1) (FC n° 2994). Il publie 
aujourd'hui une vaste trilogie (2) passant en 
revue tous les aspects de la spiritualité et de 
l'œuvre du fondateur de sa congrégation...
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propos recueillis par Danielle LARRIVIÈRE

  Père Philippe Plet, pourquoi trois livres d'un 
coup ?

Paul de la Croix est l’apôtre de la Passion 
du Christ. Or, notre époque a tellement 
besoin d’entendre parler du mystère de la 
Croix ! J’ai voulu écrire toutes ces pages 
pour faire connaître véritablement cette 
immense figure de sainteté. Le dernier 
ouvrage le concernant en langue française 
remonte à 1962 : il s’agissait d’un livre du 
P. Breton intitulé La mystique de la Passion. 
Voilà donc 50 ans qu’aucun commentaire sur 
Paul de la Croix n’a été proposé chez nous alors 
que les historiens de la spiritualité le considèrent 
comme l’une des principales figures religieuses 
italiennes du XVIIIe siècle.

Mais comment se limiter à un seul ouvrage 
pour développer un sujet aussi riche ? La trilogie 
est structurée sur trois grandes facettes de Paul : 
sa dimension mystique ; son œuvre d’évangélisa-
tion et de fondateur d’ordre ; et enfin, son apos-
tolat de directeur spirituel. Le fondateur des pas-
sionistes mérite vraiment d’être mieux 
connu. Une bonne nouvelle : cette année, 
pour la première fois, un livret mensuel 
de liturgie, Magnificat, a mis en avant le 
19 octobre, jour de la fête du saint, les 
textes relatifs à Paul de la croix.

  Vous abordez en fait 4 grands aspects de 
Paul de la Croix. Tout d'abord le mystique, 
sujet du premier volume…

Le temps de la naissance d’une vocation est 
toujours fascinant. Paul de la Croix, dont le nom 
de famille était Dandy, aîné d’une famille de 6 
enfants, aida jusqu’à l’âge de 25 ans son père 
dans son modeste commerce de tabac. C’est en 
1720 qu’il décida de devenir ermite. Au sortir de 
sa vêture, il se rendit immédiatement au lieu où 
il fit, durant 40 jours, une retraite inaugurale de 
sa vie consacrée. Il a noté chaque jour pour son 
directeur spirituel les divers états de son âme. Il 
s’agit d’un texte précieux qui nous fait entrer de 
plain-pied dans l’intimité de son cœur.

Ce qui frappe c’est l’intensité de ces 40 jours. 
Ils se divisent en deux types, lumineux ou noc-
turnes, l’ensemble ne comptant que 5 jours de 
moindre relief spirituel. Ils ont tous en commun 
de mettre Paul de la Croix en orbite autour 
de la croix du Christ. Voici ce qu’il note le 27 
novembre 1720 dans son Journal : « Je fis aussi 
des colloques sur la Passion de mon cher Jésus, 
et, lui parlant par exemple de ses tourments, je 
lui disais : ‘Ah ! Mon Bien ! Lorsque vous fûtes 
flagellé quels étaient les sentiments de votre 
Très Saint Cœur ? Ô mon cher Époux, combien 
vous affligeait la vue de mes péchés et de mes 
ingratitudes ! Ah ! Mon Amour ! Pourquoi est-ce 
que je ne meurs pas pour vous ? Pourquoi est-ce 
que je ne deviens pas tout tourment ? D'autres 
fois je sentais que l'esprit ne pouvait plus parler, 
et je restais ainsi en Dieu, avec ses tourments 
infus dans l'âme. Par moments il me semblait que 
le cœur se défaisait. » Ces élans ne demeuraient 

pas sans réponse de la part 
de Dieu. Paul recevait en 
récompense de son atten-
tion d’amour envers Jésus 
des lumières merveilleuses 
sur le monde d’en haut : 
« Je fus élevé très haut par 
l'infinie charité de notre 
Dieu si doux, jusqu’à un 
grand recueillement et des 
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larmes en abondance, surtout à partir de la très 
sainte Communion, dans laquelle j'ai senti des 
affections très sensibles du saint Amour. Il me 
semblait alors être liquéfié en Dieu. » Je trouve 
que le Journal de Paul de la Croix est une aide 
merveilleuse pour apprendre ce que signifie se 
mettre en présence de Jésus par le moyen de la 
méditation de la Passion.

  Puis on va assister (dans le second volume) à la 
naissance et à l'épanouissement du fondateur pro-
lifique et du prédicateur très charismatique.

Oui. La vie de Paul de la Croix, à partir de 
1720, se confond avec l’histoire de la fondation 
de la congrégation passioniste. Il lui faudra une 
vingtaine d’années pour la faire naître officiel-
lement ; et le reste de sa vie consistera à la faire 
croître. Il s’agissait pour lui de réunir des com-
pagnons afin d’annoncer au monde la merveille 
qu’est la Passion de Jésus Christ. Pour cela il pra-
tiquait un apostolat très en vogue à l’époque : les 
missions paroissiales. C’est au cours de celles-ci 
que ses prédications de feu lui permirent de 
recruter ses religieux.

Durant ses missions, Paul insistait sur notre 
destin éternel, puis, en méditant la Passion 
devant son auditoire, il montrait toute la ten-
dresse divine. Son point de vue est juste. La vie 
terrestre n’a qu’un temps, si court, tandis que 
l’éternité n’a pas de fin. Si Jésus est mort sur 
la croix, c’est pour ouvrir les yeux des hommes 
sur le nécessaire discernement entre la Lumière 
et les ténèbres. Après cette vie, le jugement 
divin se fonde sur les choix de chacun par rap-
port à la vérité et à l’amour. Mais la Passion 
de Jésus a aussi comme but de nous montrer 
combien Dieu est miséricordieux, et combien 
est plus désirable la Lumière que les tristes 
ténèbres du mal.

Notre monde 
est menacé 
par la perte 
du sens de la

transcendance
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La Vierge Marie et Paul de la Croix
Enfant, Paul est miraculeusement sauvé de la mort : « Un jour que […] Paul et son 
frère Jean-Baptiste étaient tombés dans la rivière du Tanaro, et en grand danger 
d’être noyés, tout à coup ils virent apparaître une Dame très belle et très gracieuse 
qui, leur donnant la main avec bonté, les délivra des eaux et de la mort. »
Jeune homme, au coin d’une rue de son village, il est l’objet d’une apparition 
prophétique : « La Vierge se fait voir à lui revêtue de l’habit des futurs 
Passionistes. »
Plus tard, Marie l’influence pour la création de sa première « Retraite » sur le Mt 
Argentario : « Se promenant dans la campagne de son pays d’origine, il se sentit 
appelé par la Vierge Marie et entendit les paroles suivantes : ‘Paul, Paul, je suis 
seule. Viens sur le Mt Argentario’ .» Un autre jour, s’arrêtant près d’un olivier, il se 
mit à réciter des litanies à la Vierge… Ravi en extase, il lui fut alors révélé « qu’il 
se trouvait sur le lieu même où la divine Providence avait décidé la fondation de la 
Retraite si désirée… » Un autre témoignage indique que lui est alors « apparue la 
Vierge Marie au sommet d’un olivier, qui se trouvait là où fut construit le chœur 
de la Retraite de la Présentation ».! 

(1) Prier 15 jours avec saint Paul de la Croix,
éd. Nouvelle Cité, 124 p., 12,50 €.
(2) La Trilogie : 1er volume : Saint Paul de la 
Croix mystique, le Journal des 40 jours, 350 p., 
21 € - 2e volume : Saint Paul de la Croix pré-
dicateur, le fondateur et l'apôtre, 350 p. , 21 € 
- 3e volume : Saint Paul de la Croix directeur 
spirituel, la correspondance avec sr Gandolfi, 
380 p., 22 €, éd. Nouvelle Cité.
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  Enfin, dans le troisième volume, nous rencontrons 
le directeur spirituel.

On évalue à plus de trente-deux mille le 
nombre des lettres qu’il écrivit durant sa vie, la 
plupart d’entre elles étant des lettres de direc-
tion spirituelle. En publiant une traduction iné-
dite de l’une de ses plus belles correspondances, 
les lettres à sr Colomba Gandolfi, j’aimerais 
montrer à quel point sa direction était à la fois 
verticale, et très humaine.

La direction spirituelle du fondateur des 
passionistes est toute imprégnée de la vertica-
lité de la Croix. Il n’est jamais question pour lui 
d’entrer dans le compromis, et ceux qu’il dirige 
doivent impérativement mettre Dieu au-dessus 
d’eux-mêmes. Quand ce sont des consacrés, 
comme sr Colomba, les exigences de Paul sont 
encore plus radicales. La verticalité met l’âme 
en état de recherche permanente de la volonté 
de Dieu, par une quête incessante de la vérité 
et de l’amour. La considération de la Passion 
du Christ rendait cependant très humain cet 
ascète exigeant. Pour avoir cultivé dans ses 
méditations personnelles la compassion envers 
le Christ souffrant, il en débordait dans toutes 
ses relations avec les autres.

  Paul de la Croix a vécu au XVIIIe siècle. Pourtant, 
en lisant Mère Teresa, on constate combien leur 
spiritualité a de points communs… En quoi Paul 
de la Croix est-il « moderne » ? Que peut-il appor-
ter aujourd'hui ?

Notre monde est menacé par la perte du 
sens de la transcendance. L’année sacerdotale 
lancée par Benoît XVI est une occasion pour 
souligner le rôle du prêtre dans le témoignage 
sur Dieu. Paul était si pénétré de l’importance 
de la vocation sacerdotale dans la société, qu’il 
n’hésitait pas à imputer aux prêtres les maux du 

peuple chrétien : « Le bien et le mal du peuple 
proviennent du bon ou du mauvais exemple des 
ecclésiastiques, parce que les laïcs observent 
leur comportement. » On ne peut pas donner 
un témoignage convainquant sur Dieu sans une 
certaine exemplarité. Comment Paul de la Croix 
aurait-il pu fasciner à ce point ses contempo-
rains, s’il n’avait pénétré d’abord lui-même dans 
le domaine du monde surnaturel ? C’est par la 
porte de la Passion qu’il le fit, et qu’il exhortait 
inlassablement les prêtres à le faire eux-mêmes.

Outre l’enseignement de la foi, Paul invitait 
les prêtres à soigner en premier lieu la célé-
bration de la messe. Sur l’autel, en effet, Jésus 
recommence chaque jour à donner Sa vie pour 
le salut des âmes. En union au sacrifice d’amour 
du Seigneur, le prêtre doit s’unir totalement 
à Jésus dans Sa prière au Père, au point de 
s’oublier totalement. Au cours de ses missions 
paroissiales, soucieux de l’importance de la 
sanctification du clergé, il prenait les prêtres à 
part pour tenter de les recentrer profondément 
sur leur vocation. En cela, Paul de la Croix n’est-
il pas « moderne » ?

Aujourd’hui, si Paul de la Croix partait en 
mission, il dirait clairement à notre monde (à 
la suite de Benoît XVI) qu’on ne peut pas servir 
deux maîtres : Dieu et l’Argent.  

DOSSIER

Thaumaturgie et bilocation…
À la fin d'une mission prêchée à Piombino, M. Gherardini et d'autres 
personnes raccompagnèrent le P. Paul et ses religieux jusqu'au port. Longtemps 
ils regardèrent les passionistes s'éloigner sur la mer, jusqu'à les perdre de 
vue. M. Gherardini regagna alors la ville pour rendre visite à l'une de ses 
connaissances. Laissons la parole à un témoin : « En entrant dans la maison dont 
je viens de parler, M. Gherardini vit sortir d'une des pièces le P. Paul. Il en fut 
stupéfait ! Il interrogea le P. Paul : 'Comment se fait-il P. Paul que vous soyez ici ? 
Je viens de vous accompagner avec beaucoup d'autres, et je vous ai vu partir 
au loin sur la mer. Et à présent je vous trouve ici !' Paul lui répondit : 'Silence, 
M. Gherardini, n'en dites rien à personne, car mon corps se trouve dans le bateau, 
et mon esprit est venu ici pour venir en aide à une personne en état de trouble' .»
Ces dons surnaturels furent octroyés à Paul par le Seigneur dans le but unique de 
lui permettre d'aider de nombreuses âmes dans leur cheminement vers Dieu : et 
c'est ce qu'il fit.  

Paul invitait 
les prêtres à 
soigner en 

tout premier 
lieu la

célébration 
de la messe

La Vierge apparaît dans le futur habit 
des Passionistes au jeune Paul.

http://paul.de.la.croix.free.fr/
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La dernière lettre (imaginaire) de sœur Colomba à Paul ...

Père très saint,

Aujourd’hui, 27 septembre 1775, je vous écris ma dernière 
lettre. Je dois désormais poursuivre sans vous mon chemin. 
Telle est la volonté de Jésus. J’espère qu’elle n’est pas une 
nouvelle manœuvre de ce démon qui aura tant d’années 
durant, en me montrant de vous d’insoutenables images, 
tenté de m’éloigner de Celui que mon cœur n’a jamais cessé 
d’aimer.
De Satan j’ai chaque fois triomphé ; vous m’y avez aidée 
toujours : parfois sévèrement, même durement ; parfois 
aussi avec une si grande douceur qu’elle résonnait 
en étranges échos dans mon cœur.
À peine sortie de l’enfance et ne connaissant de 
ce monde ni les plaisirs ni les douleurs, à l’appel 
de Jésus j’entrai de plain-pied dans… l’enfance de 
la foi.
Ô merci Jésus de m’avoir alors offert, pour aller 
à Vous en esprit et en vérité, cet être de lumière, 
dont vous avez investi tout entier le cœur et pris 
tout entière la vie.
Mon Père très saint, vous avez été durant ces 
années tellement homme et si divin ! Et vos fragilités, 
simplement révélées, offertes, et reçues par moi telles 
que prières, m’ont fait songer souvent à Paul, votre saint 
homonyme « car, lorsque je suis faible, c’est alors que je 
suis fort ».
Vous ne m’avez rien caché de vos combats ; et, conspuant 
mes faiblesses, ce sont les vôtres que vous chassiez.
En vous le cœur de l’homme de chair n’a jamais tenté de se 
dissimuler derrière l’âme du saint, élu de Dieu.
Aujourd’hui je peux vous l’avouer, mon Père si saint : je 
vous ai aimé avec vénération. J’ai aimé vos petites luttes 
humaines et vos grands triomphes divins. J’ai avancé en 
accordant mon pas à votre marche aérienne. J’ai grandi en 
me haussant pour mieux vous comprendre. Parfois, vous 
vous êtes mis à mon niveau, sans jamais vous abaisser.
Pourtant, que de fois j’ai tremblé de l’effroi de vous perdre !
Vous étiez toujours si pressé. Vous étiez toujours si occupé 
et sollicité et fatigué. Et moi j’étais si égoïste et pécheresse 
et jalouse. Oh ! oui, jalouse, je le fus ! Et lorsque vous 
écriviez à l’une de mes sœurs « vous m’êtes plus chère que 
les autres », broyant ainsi mon cœur de femme, j’oubliais, 
aveuglée que j’étais par mon péché, que vous la préfériez 
parce que vous constatiez alors « le beau travail que la 
Divine Majesté opérait en son esprit ».

Oh ! si humain et tellement divin  !
Quels mots de vous ai-je le plus aimés ? Que vous 
m’appeliez « Ma petite fille en Jésus crucifié » et que vous 
me disiez « Oh ! devenez amoureuse » ? Ou bien que vous 
m’écriviez « Révérende mère » ou « Votre Révérence » 
« Travaillez, souffrez et… taisez-vous » ? Les uns 
bouleversaient mon cœur de femme, les autres exaltaient 
mon âme en chemin de sainteté.
Volontairement, vous provoquiez en moi le trouble, comme 
pour m’apprendre, en affrontant ce démon, à mieux grandir 
à force de victorieux combats, jusqu’à la transcendance.
Tant de fois mon cœur de femme a désiré vous protéger de 
vos faiblesses, vous consoler des chagrins que vous infligeait 
ce monde. Mais toujours s’imposait à mon élan la limite 
- invisible et si… infranchissable - de ce mystère que donne 
la lumière divine, et qui toujours vous irradiait.
Les années ont passé. De tentations en apaisements, de 
défaites en victoires, de péchés combattus en passions 
dominées, vous avez tout su de moi, même ce que 

maladroitement je tentais de vous cacher.
Vos conseils étaient des ordres et vos 
ordres des injonctions. Je vous craignais, je 
tremblais, je vous obéissais.
Vous me mettiez en garde contre le diable, 
et vous me rassuriez sur mes tempêtes. 
« Dieu les permet » me disiez-vous. Alors 
je m’apaisais et je m’abandonnais. Je vous 
aimais ; et vous aimant j’aimais Jésus.
Par vous, j’appris à faire grandir et 

à donner toute sa mesure à la première lettre du mot 
« amour », jusqu’à la rendre… majuscule.
Par vous, je passai de l’amour de moi à l’Amour de Lui ; de 
l’amour relatif à l’Amour absolu ; de l’amour fini à l’Amour 
infini.
Grâce à vous, je passai de la contrainte à l’obéissance, puis 
de l’obéissance à l’abandon.
Que Votre volonté soit faite. Oh ! oui, que Votre volonté 
soit faite, sur la terre comme au ciel. Votre serviteur, ô 
Seigneur, m’a menée jusqu’à Vous ; puis il a fait de moi 
Votre servante.
À Dieu, Père très saint, à Dieu. À Dieu qui vous a si 
tendrement et si durement chéri comme chérit un père ; à 
Dieu dont vous contemplerez bientôt la face et la lumière, 
ébloui sans plus jamais être aveuglé, recommandez mon 
âme pécheresse. Mon âme qui pour très vite rejoindre votre 
âme ne vivra plus désormais que dans la sainteté !
Toujours vous reposerez dans mon cœur ; comme la 
fraîcheur de la source à laquelle souvent j’ai puisé ; comme 
l’éblouissement de la lumière, la douceur de la nuit et le 
parfum de Jésus.
Toujours, par-delà les mots et par-delà les émotions, vous 
resterez mon guide. Et à jamais vous demeurerez l’ami de 
l’Époux.

Vôtre, sœur Colomba pcc

La lecture du troisième volume, passionnant, 
laisse sur une certaine frustration, celle de 
ne pas avoir les lettres de la personne dirigée. 
Pour nous, l'écrivain Danielle Larrivière s'est 
laissée aller à imaginer la dernière lettre de sœur 
Colomba. Exercice de style et exercice spirituel :

Danielle Larrivière


