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INTERVENTION DE DOM JEAN-PIERRE LONGEAT,  

ABBE DE SAINT MARTIN DE LIGUGE 

 

Jean-Marc Duroy  

Frère Jean-Pierre, c'était hier la fête de saint Martin, fondateur de votre communauté monastique, la 

plus ancienne d'occident dont vous fêtez le 1650ème anniversaire. Soldat, moine, évêque, 

personnage plein de contrastes, Martin est devenu célèbre au Moyen-âge au point de laisser son nom 

à plusieurs centaines de communes en Europe et à une vingtaine de personnes dans cette salle. 

Comment expliquez-vous que Martin soit devenu une telle star médiatique et vous-même en tant que 

bénédictin, que retenez-vous de l'héritage spirituel de ce moine hors normes ?  

 

Dom Jean-Pierre Longeat  

Prendre la parole après toutes les interventions si pertinentes que vous venez d'entendre 

précédemment est très difficile !  Parler de saint Martin sera une bonne amorce à mon propos.  

Je pense que Martin a touché le cœur des personnes qui l'ont croisé d'une manière telle qu’elles ont 

été  profondément ébranlées, comme ce fut le cas avec d’autres saints tout au long de l’histoire, mais 

avec saint Martin tout particulièrement.  

C’est un homme qui allie les contraires. Il est capable d'une profondeur telle qu'on a du mal à le suivre 

jusque-là et en même temps il fait preuve d'une présence à autrui si forte, si actuelle, si constante que 

l'on se sent rejoint par lui avec beaucoup de simplicité, et ceci est un trait de son caractère dès le 

temps où il était catéchumène, Alors qu'il était encore soldat, il avait un comportement avec ceux qui 

étaient sous ses ordres qui manifestait ces deux dimensions à tel point que ses serviteurs eux-mêmes 

se sentaient totalement bouleversés par la relation avec celui qu'ils finissaient par nommer « le soldat 

du Christ ». Je crois que comme moine, comme évêque, c'est en tenant ces deux aspects de la vie 

humaine, la profondeur et l’actualité de la présence, que saint Martin est arrivé à modifier un paysage 

qui, il faut bien le reconnaître, n'était pas de tout repos au 4
ème

 siècle. En effet, il ne brillait pas par sa 

cohérence culturelle, religieuse et sociale. Il y a vraiment là, chez Martin, une œuvre d'Évangile qui 

rejoint d'ailleurs le propos que j'aimerais vous tenir cet après-midi : un travail d'humanité qui est un 

profond chemin de spiritualité.   

 



Il me semble que le sens et le but de notre existence, c’est la relation entre nous, la relation entre 

tous. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes pleinement réussis dans la mesure 

où nous parvenons à entrer en relation les uns avec les autres d'une manière harmonieuse. Lorsque 

la relation est possible, le paradis est ouvert ; lorsqu’elle n’est pas possible c'est l’enfer.  

 

Il y a lieu évidemment de considérer ce but de l'existence dans toute sa dimension. Vous remarquerez 

qu’une telle perspective est éminemment chrétienne car le Christ Jésus n'invite à rien d'autre qu’à 

l’amour fraternel, à la relation fraternelle réussie, ouverte, largement ouverte, avec qui que ce soit. 

Plus j'avance dans la foi, plus je me dis qu'il y a dans le message de Jésus une dimension 

d'universalité vraiment impressionnante.  

 

Je suis sensible au fait de me retrouver avec vous cet après-midi en ACI, parce que j'ai partagé moi-

même un peu la vie de l'une ou l'autre équipe d'ACI pendant le temps de formation que j'ai suivi au 

séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Cela m'a touché beaucoup, dans la mesure où j'ai pu percevoir que 

ce qui est en jeu dans les équipes des mouvements d'action catholique en général, c'est bien les 

relations qui se nouent entre vous à tel point qu'elles deviennent des lieux de révélation. Je pense qu'il 

y a là un livre de vie qui est ouvert pour chacun afin d'y recevoir en plénitude la vie de Dieu telle que 

nous la reconnaissons explicitement en tant que chrétiens.   

 

Une question était posée tout à l’heure : comment faire pour accueillir au sein d'un groupe les 

personnes qui ne se diraient pas forcément chrétiennes. Je pense que vraiment, la première manière 

de rencontrer tout homme qui se présente en ce monde, c'est d'ouvrir avec lui ce livre de la vie. Le 

livre de la vie n'est pas simplement une réflexion sur la vie, mais c’est une manière d'accueillir dans la 

foi, la vie essentielle, la vie de Dieu, au cœur de notre existence de chair. Le Christ lui-même tel qu'on 

le voit dans l'Evangile n'a pas opéré autrement. Il a accueilli les personnes et il a ouvert avec elles le 

livre de la vie. Sur cette base, il lui a été possible, comme il nous est  possible à nous aussi, de parler 

de ce à quoi il croyait, de parler du Père, de parler d’un Dieu relationnel, d’un Dieu d’amour. Dieu n'est 

pas une monade, un être lointain,  perché tout là-haut. C’est un être de relation et pour caractériser 

cette relation, nous le reconnaissons comme Père engendrant un Fils dans le Souffle qui les relie. 

D'une certaine manière bien sûr, il y a là un anthropomorphisme pour parler de la relation qui est en 

Dieu. Il ne s'agit pas de formaliser les choses d'une manière trop littérale, mais il y a bien cette relation 

du Père qui donne tout à son Fils, d'un Fils qui rend tout à son Père dans le souffle de l'Esprit en le 

partageant à tous les êtres créés, aux hommes et aux femmes en particulier, qui peuvent être 

conscients de cette relation et accepter de la vivre dans la liberté.  

 

Le but de notre existence qui a une portée universelle et qui est partageable par tous, c’est la capacité 

de relation ; il me semble qu'il y a là un travail d'humanité dans lequel nous avons à nous inscrire de 

manière prioritaire, A plus forte raison aujourd'hui, dans une société qui peine à se construire en des 

"ensembles" harmonieux. Vous savez bien que la porte d'entrée de compréhension de l'existence 

aujourd'hui, c'est l'individualité. Ceci est inscrit dans les mentalités depuis un certain nombre de 



siècles. Or en christianisme, la porte d'entrée de compréhension de l'existence, c'est la communauté. 

La communauté est éminemment le lieu de la relation qui annonce la vie de Dieu. Il y a là, c'est 

d'ailleurs ce qui se vit déjà dans le mouvement ACI, une attention prioritaire où la relation entre nous 

n’est pas simplement de l'ordre de l'amitié ou des opportunités qui font que nous nous retrouvons 

ensemble, mais plutôt d’un appel à aller plus loin dans ce domaine et le partager largement. C’est un 

vrai travail de révélation spirituelle.  

 

Une fois qu’on a dit ça, on n'a pas tout dit. Car nous le savons, tous, nous butons toujours sur la 

possibilité de vivre une relation harmonieuse avec autrui et c'est là que je voudrais vous proposer 

deux pistes d’approfondissement qui me semblent aussi importantes l'une que l'autre, pour parvenir à 

réaliser ce à quoi nous sommes appelés dans cette relation harmonieuse que par ailleurs le Christ 

appelle le « Royaume ».  Voici ces deux pistes de travail qui rejoignent encore une fois les personnes 

que nous rencontrons, que nous croisons, avec qui nous vivons et qui ne sont pas si loin de ce que 

vous pratiquez déjà.  

 

La première piste est celle que l'on pourrait nommer "inspiration".  Si nous ne comptons que 

sur nous-mêmes pour construire la relation, c’est impossible. Il s'agit d'être ouvert à quelque chose qui 

vient d’on ne sait où, et qui nous entraîne on ne sait où non plus. Le mot « inspiration » avec la 

spiration, la respiration, l’expiration : autant de mots qui évoquent le souffle, l’esprit. Ce souffle dont on 

ne sait ni d'où il vient, ni ou il va, traverse nos existences, et nous avons à y être disponibles. Il y a là 

une priorité pour arriver à la relation entre nous : se laisser inspirer, se laisser traverser par un souffle 

qui est plus grand que notre seule vitalité personnelle. Evidemment, croire qu’il puisse y avoir ainsi 

une inspiration indique que nous croyons possible ce quelque chose venu d'ailleurs sans savoir d’où. 

Et cet ailleurs manifeste que nous croyons ne pas être enfermés dans ce seul ici et maintenant. Il y a 

autre chose, une autre dimension et pas simplement un côtoiement d’individus ; l’inspiration implique 

un troisième terme qui permet la relation entre les humains. Jésus appelle ce troisième terme « le 

Père » ; mais ceux qui ne croient pas en lui ont tout autant la nécessité de recourir à d’autres 

médiations.  

 

Je voudrais vous raconter à ce sujet l'une ou l'autre expérience que je peux avoir 

concrètement avec des personnes que je rencontre.  Nous avons choisi à Ligugé d'être attentifs aux 

milieux artistiques, soit au milieu de la musique, soit au milieu des arts plastiques puisque nous avons 

un atelier de fabrication d'émaux sur cuivre. On peut dire qu'avec les personnes que nous rencontrons 

pour créer, cette dimension de perception d'un autre terme est constamment d’actualité : il y a là pour 

nous tous ensemble un lieu de rendez-vous tout-à-fait extraordinaire. C’est le déclic d’une mise en 

œuvre ; c’est l'accompagnement d'une expression et le recueillement de ce qui suit le vécu, souvent 

dans un silence extrêmement profond, en tout cas dans une attention tout-à-fait merveilleuse. Cette 

dernière m'a permis de dire à tel ou tel en toute liberté que nous avions finalement la même religion, 

parce que cette inspiration était plus forte que nous, qu’elle nous entraînait dans un lieu qui à la fois 

nous précède, nous unit et nous dépasse, qui va au-delà de ce que nous sommes et nous fait 



reconnaître dans ce qui s'est créé et ce qui s'est partagé entre nous par la médiation de cette création, 

comme un lieu de religion, c'est-à-dire, un lieu où l'on est relié. Vous savez que l'étymologie du mot 

religion est exactement la même que celle du mot relation. Sans cette « inspiration », impossible de 

rejoindre celui qui est beaucoup plus loin de moi dans ce qu'il professe. Mais avec cette inspiration, 

alors tout devient possible. Je crois très honnêtement que nous ne sommes pas aujourd'hui 

seulement dans une crise de vie sociale, économique et politique. Nous sommes dans une crise de la 

transcendance :  il n'y a pas de troisième terme, nous ne savons pas reconnaître que nous venons de 

quelque chose qui nous a fait, de quelqu'un que nous reconnaissons comme créateur et dans la 

mesure où nous ne reconnaissons pas cette inspiration qui nous traverse constamment et qui est la 

même pour tous (nous respirons le même air, le même esprit), dans cette mesure-là, il n'y a pas de 

relation et donc il n'y a pas d'échange, pas de possibilité de vie sociale, de vie politique, de vie 

économique. Je suis pour le libre-échange spirituel comme réponse à la crise ! Je pense qu'il y a là un 

travail d’attention qui est notre principale ascèse. Il ne s’agit pas de se priver de toutes sortes de 

choses pour être plus parfait. Il s'agit de se rendre de plus en plus disponible pour accueillir quelque 

chose qui n'est pas seulement de nous, et l'accueillir ensemble.  

 

Pour ce faire, il est nécessaire de se préparer à recevoir un tel don. Ce travail d’humanité peut 

se traduire en termes de « culture ». C'est une expression très belle et très large. La culture concerne 

autant le domaine intellectuel que la perception sensible, elle touche le corps aussi bien que les 

choses de la terre (l’agri-culture). La culture concerne le travail opéré sur le terreau que nous 

sommes. Vous aurez compris que je ne suis pas de ceux qui veulent spécialiser ce domaine dans une 

sphère élitiste concernant seulement des personnes ayant approfondi un domaine particulier dans 

lequel ils ont acquis une compétence faisant d’eux les grands maîtres de la culture. La culture est un 

travail quotidien; comme le rappelait Henri-Jérôme Gagey, c’est en quelque sorte un "art de vivre" qui 

concerne toute profession, toute activité humaine, depuis l'art culinaire jusqu’aux plus subtiles 

expressions musicales ou plastiques en passant par le fait de se comporter de telle ou telle manière 

dans la vie sociale la plus ordinaire.  

 

Malheureusement, nous avons trop accentué la seule dimension de la rationalité humaine. 

Aujourd'hui dans le monde occidental, nous pensons que quelqu'un d'intelligent a avant tout une 

capacité rationnelle exemplaire. Et bien non, un homme intelligent n'est pas forcément celui qui n'a 

que cette capacité. Nous avons d'autres capacités, nous avons un corps qui est intelligent, nous 

avons une sensibilité, une intuitivité, comme dirait le P. Marcel Jousse, qui sont intelligentes aussi. 

Nous avons aussi une rationalité qu’il ne faut pas négliger bien sûr. Toutes ces potentialités sont mues 

par l'énergie du désir qui naît au plus profond de notre centre vital, là où justement, agit l'inspiration 

évoquée plus haut. Cela implique un vrai travail d'éducation en matière d'humanité qui devrait 

commencer très jeune : comment rendre les enfants attentifs à ce centre profond d'où émerge la 

véritable source de leur existence traversant toutes leurs potentialités ? Par un désir qui se déploie et 

qui ne se perd pas en route ; un désir qui permet au cœur, au corps et à la raison d'exprimer ce qu'il y 

a de plus important en nous pour construire la relation. Il y a là un travail à partager avec tous et dans 



lequel notre foi est en quelque sorte comme une révélation du grand secret qui permet une telle 

croissance en humanité.   

 

Ce qu'a dit et ce qu'a fait Jésus est suffisant pour éclairer l'ensemble de ce travail, tellement il 

a une portée universelle. Jésus lui-même l’a vécu jusqu'au bout, y compris dans l'acte même de 

mourir, à tel point que la mort ne peut avoir de prise sur lui : il est réellement vivant. Ce travail 

d'humanité n’est pas un travail spécialisé tel qu’on pourrait l’appréhender dans la seule Eglise 

catholique ; ce travail ne nous met pas à côté des autres. En ce domaine, il n’y a pas les chrétiens 

d’un côté et les non-chrétiens de l’autre. Tout homme, toute femme vivant en ce monde est intéressé 

par ce travail. Certes tous ne sont pas intéressés pour rejoindre la communauté chrétienne, mais tous 

sont intéressés pour pouvoir partager avec nous ce travail d'humanité. Peut-être pourra-t-il leur 

permettre et nous permettre avec eux de vivre réellement une communion que l'on pourra dire 

chrétienne un jour.  

 

En tout cas, nous avons par notre baptême, reçu en quelque sorte la mission de pouvoir 

annoncer la bonne nouvelle de ce travail d’humanité, de culture et d’inspiration et de le déployer dans 

une relation qui peut aller jusqu'à l'établissement d'une communauté signe du Royaume qui vient.  

Cette œuvre s’appuie sur une lecture attentive de la Bible, sur la célébration de la liturgie qui est aussi 

une autre forme de culture, sur la fréquentation de grands textes de la tradition chrétienne mais aussi 

sur un harmonieux vivre ensemble tout simplement.   

 

Voilà donc ce que je voulais vous partager. C’est une parole de moine qui vit en communauté 

au jour le jour et qui essaye de comprendre le sens de sa propre vie et de celle de ses frères dans 

une œuvre commune. Je n'en dirai pas plus. Je crois qu’au fond,  tout ce que je viens de vous dire 

nous invite à une attention, à un silence très profond et à un travail quotidien au jour le jour qui peut se 

partager en équipe avec le plus grand profit.  

 

 

 


