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Sur les pas de Saint Martin

L’histoire du manteau coupé en deux 
pour couvrir un pauvre a fait de Martin 
un saint plein de générosité  qui partage 
même son vêtement. Personnellement, j’ai 
toujours été étonné qu’il ne donne pas toute 
la cape ! On donne ou l’on ne donne pas ! Et 
pour légitimer ce geste, on rappelle que ce  
manteau d’officier romain ne lui appartenait 
pas  et qu’il lui fallait le rendre à l’armée ! 

Pour moi, l’interprétation de ce geste ne 
sonne pas juste : d’abord un demi manteau 
pour couvrir quelqu’un, c’est un peu court ! 
Et déchirer en deux un vêtement qui ne vous 
appartient pas, ce n’est pas sans poser 
problème au moment de la restitution !

Le songe que fait Martin dans la nuit qui a 
suivi ce don a sans doute contribué à faire du 
partage de ce manteau un geste charitable !  
Martin, en effet, voit le Christ revêtu de 
sa cape de militaire ! Voila  un bon et beau 
geste qui nous plait bien et nous édifie à bon 
compte !

Personnellement, je pense qu’il faut chercher 
un autre sens à l’histoire de cette moitié de 
manteau donné à un pauvre. Déchirer son 
manteau n’est pas chez Martin un acte de   
charité pour faire une bonne œuvre ! 

Martin arrive aux portes d’Amiens et découvre 
la misère de tous ces pauvres gens qui gisent 
à même le sol, attendant sans doute quelques 
pièces d’argent pour survivre. Martin est alors 
bouleversé par ce scandale de la pauvreté 
qui s’étale sous ses yeux. Il veut protester 
contre cette situation d’injustice flagrante !  
Il va dénoncer cet état de chose ! Et pour 
exprimer ce scandale, il va couper en deux  
son propre manteau ! Déchirer son vêtement, 
c’est se désolidariser ! Martin ne partage pas 
son manteau, il le fend !

Ce manteau déchiré me rappelle le voile 
du temple de Jérusalem qui se déchire au 
moment de la mort de Jésus sur la croix ! La 
présence de Dieu n’est plus dans le saint 
des saints, mais dans cet homme torturé et 
crucifié injustement !

Ainsi en est-il pour Martin ! Pour lui, tous ces 
pauvres d’Amiens deviennent une Parole 
de Dieu. Le songe de la nuit suivante lui 
confirmera la présence du Christ en ceux 
qui sont délaissés et laissés pour compte !  
J’étais nu et vous m’avez vêtu Mt. 25,36.
Martin va découvrir qu’il ne peut continuer 
à être complice d’une telle situation ! Il va 
démissionner de l’armée romaine qui impose 
sa loi et méprise tous ces gens ! Au risque 
de déplaire à son père et d’avoir quelques 
ennuis avec  ses propres supérieurs !

À la porte d’Amiens, Martin vit sa première 
conversion. Une conversion qui l’entraînera 
sur un chemin qu’il ne connaît pas encore.
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