
souscription
De tous les êtres qui m’ont 
marqué spirituellement, 
c’est Marcel Légaut qui m’a 
engendré le plus à ce que je 
suis devenu et à ce que je 
deviens sans cesse. 

J’aime chez Légaut sa 
manière d’être humain : 
sa liberté de pensée, son 
inlassable préoccupation de 
vivre vrai afin de penser 
juste, sa recherche constante 
de cohérence entre le dire et 
le faire, son esprit critique 
toujours en éveil pour 
dépister les facilités, les alibis, 
les perversions, les fausses 
évidences ! Simultanément, 
j’ai toujours aimé aussi chez lui son attention 
fraternelle aux êtres et son respect de leurs 
cheminements.

J’aime aussi sa manière d’être chrétien : 
courir l’aventure du devenir soi en se laissant 
inspirer par l’esprit qui animait Jésus dans ses 
engagements au nom de son Dieu.

Enfin, j’aime son approche originale du 
mystère de Dieu. Dieu n’est plus une 
évidence. Les conceptions traditionnelles 

ne sont plus croyables. Pour lui, 
tout est à reconstruire à partir 
de l’expérience d’humanisation 
que l’homme fait de sa propre 
existence. C’est à ses yeux le seul 
terrain solide à partir duquel se 
poser sérieusement la question 
de Dieu. Est-ce à dire que le 
cheminement humain de Légaut 
n’ait rien à apprendre à ceux qui ne 
partagent pas sa foi chrétienne ? 
Pas du tout. L’exigence avec 
laquelle il s’est efforcé de prendre 
en main son existence d’une 
manière responsable et cohérente 
est une voie dont peuvent 
s’inspirer tout homme et toute 
femme qui aspirent à vivre vrai, 
à ne pas tricher avec eux-mêmes. 
C’est le socle de toute démarche 

d’humanisation. p Jacques Musset

Jacques Musset a été successivement aumônier 
de lycée, animateur de groupes bibliques, 
formateur à l’accompagnement des malades 
en milieu hospitalier. Il a écrit plusieurs 
livres sur l’aventure spirituelle.
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