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Cette année, nous célébrons le 1700ème anniversaire  
de la naissance de Saint Martin. Aussi, le dossier de ce 
numéro de Chronique lui est consacré.

Connaissez-vous Saint Martin ? Bien sûr, allez-vous répondre, 
c’est lui qui a partagé son manteau à un pauvre, un soir d’hiver 
à la porte d’Amiens.
Allons plus loin, découvrons aussi comment Martin, après 
avoir cherché le Christ, nous révèle son visage.

Martin a cherché le visage du Christ
Dès son plus jeune âge, nous dit-on, il cherchait refuge dans une église et demanda à devenir 
catéchumène. Cependant, c’est à dix-huit ans, alors qu’il est soldat, que le Christ se révèle à 
lui sous la figure du mendiant dont il a eu compassion. Dans son sommeil il l’entendra dire : 
Martin m’a couvert de ce vêtement.  
C’est dans le frère souffrant secouru, autant que dans la prière solitaire, que le visage du Christ 
peut être révélé. Le reconnaissez-vous ainsi ? nous demande Martin.
Il poursuivra la quête de ce visage avec des Frères, dans une vie pauvre et fraternelle, en 
fondant un monastère à Ligugé, puis plus tard à Marmoutier. 
N’est-ce pas aussi grâce à nos diverses communautés que nous pouvons persévérer dans 
notre recherche de Dieu ?

Martin a révélé le visage du Christ
Il a incarné lui-même l’Évangile. Il est une des plus belles figures de la miséricorde.
Il y a le geste du manteau partagé bien sûr ; mais par la suite, après la période de la vie 
monastique, devenu évêque de Tours malgré lui, c’est dans sa charité pastorale, par sa parole 
et son comportement, que Martin révèle le visage du Christ. Il restera humble, entraînant les 
tourangeaux sur ce chemin de simplicité, de service, de fraternité et de pardon selon l’Évangile.
Et, comme Jésus s’entourant de disciples, il va parcourir la campagne tourangelle pour 
annoncer le Christ et apporter la liberté de l’Évangile aux paysans païens prisonniers de leurs 
idoles. En cela il suit et révèle Jésus qui n’a pas craint de toucher le lépreux, de justifier la 
femme adultère, et de confier à la samaritaine ce beau secret : Si tu savais le don de Dieu. 
A la suite de Martin, révéler le visage du Christ c’est sortir vers les plus éloignés et témoigner 
que l’Évangile est la source de notre amour et de notre joie.
Nous comprenons que Saint Martin soit l’un des patrons de notre Famille spirituelle !

Ce numéro de Chronique développe les diverses facettes de la vie de Martin, nous invitant à 
mettre nos pas dans les siens.
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