


Découvrir
l’association  
Culturelle 
Marcel Légaut 
ACML

 L’association Marcel Légaut dispose d’une 
magnanerie dans le village de  Mirmande*. La maison 
est simple, fraternelle et ouverte à toute personne ou 
groupe qui désire mener une recherche libre, sur des 
questions essentielles comme celles qui concernent 
la vie spirituelle, le développement de la personne 
ou la quête de sens sur les grandes questions de 
l’existence.

Pour cela, l’association organise chaque été 
des semaines de rencontre lors  desquelles les 
participants peuvent apprécier l’atmosphère 
apaisante du lieu, le partage des tâches et la 
richesse d’une vie communautaire dans le respect 
de chacun.  

 L’association qui s’est donné pour mission de 
garder, promouvoir et diffuser l’œuvre spirituelle 
de Marcel Légaut, se propose de contribuer - à 
sa manière - au renouveau et à la fécondité d’une 
spiritualité chrétienne ouverte à toute personne 
quel que soit son cheminement  pourvu qu’elle soit 
« en recherche ».
 

Nous contacter :
Association Culturelle Marcel Légaut
La Magnanerie - 12, rue Sainte Lucie
26270  MIRMANDE

Tél. Magnanerie   :  04 75 63 10 83 ( juillet et août)
Secrétariat          :  06 62 57 65 11 
Site internet        :  www.marcel-legaut.org
Adresse courriel :  contact@marcel-legaut.org

* Proche de Montélimar, Mirmande est un « village perché » de la Drôme qui compte 
parmi les beaux villages de France.
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Pourquoi 
cette exposition
Hors-trace avec 
Marcel LEGAUT, 
l’auteur de 
« Devenir soi » ?

 Homme de science et de foi, Marcel LEGAUT 
était chercheur d’une « vivante » humanité. Brillant 
mathématicien, il a quitté une position sociale 
confortable pour devenir berger. Marié et père de 
famille, il est devenu l’auteur d’une œuvre spirituelle 
majeure d’inspiration chrétienne. Légaut faisait 
partie de ceux pour qui une vérité n’est jamais 
acquise. Avec ses compagnons de route et à 
mesure qu’il progressait dans son  « cheminement 
d’intériorité »,  il partageait son expérience spirituelle 
« en mouvement » avec ceux qui le lisaient, le 
sollicitaient, l’enrichissaient.

 Trois décennies se sont écoulées depuis la mort 
de LEGAUT en 1990, évènement qui donna naissance 
à notre association. Depuis, deux questions 
récurrentes  sont  posées à l’ACML  : 

 - Quelle est la singularité de l’œuvre 
 de Marcel LEGAUT ?  

 -  En quoi serait-il un « éveilleur » 
 pour notre temps ? 

Pour introduire une réponse à ces deux 
interrogations, l’association propose une  exposition  
où  images et textes  s’unissent comme une invitation  
à la méditation autour de sept thématiques, une 
sorte de parcours « hors-trace » avec Marcel LEGAUT.  
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U N  H O R I Z O N  D ’AC C O M P L I S S E M E N T

Quelle est la singularité  
de l’œuvre de 
Marcel LEGAUT ? 

Pour tenter de cerner une des 
réponses possibles à ces deux 
questions, nous vous invitons 
à découvrir chacune des sept 
« traces » développées plus 
loin en vous laissant le soin 
d’entrevoir le tissage singulier 
qui les relie.
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En quoi 
Marcel LEGAUT
serait-il 
un « éveilleur » 
pour notre 
temps ?



La nature 
maîtresse 
d’humanité

 « La nature est maîtresse d’humanité… par la 
connivence qu’elle présente avec nos possibilités 
spontanées de sentir, de pressentir et de connaître ».
 Cruelle nature pourtant ! N’avons-nous pas été 
troublés le jour où nous avons réalisé que nous 
étions mortels ? « La nature est maîtresse d’humanité 
- d’une façon indirecte et paradoxale, qui pousse 
à un scandale qu’il faut apprendre à dépasser, 
comme on se doit, tout en luttant contre sa mort, de 
l’incorporer dans sa vie... ».

… La mort est le plus  
grand facteur de
progrès de l’humanité…

« Non, il n’y a pas de vie sans mort. Au vrai, sans 
mort, qu’en serait-il de la vie chez les hommes ? 
La mort, ce “mal en soi” contre lequel il nous faut 
lutter sans espoir de l’emporter, est le plus grand 
facteur de progrès de l’humanité. Quand elle nous 
saisit en ce qui nous est le plus cher, elle est source 
de vie lorsque nous en sommes dignes, tant elle 
nous est l’occasion de voir d’un nouveau regard non 
seulement celui qui a disparu, mais encore celui que 
nous sommes, nous qui encore demeurons… ».
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Affirmer que la nature est maîtresse d’humanité ré-
sonne d’autant plus aujourd’hui que l’existence de 
l’espèce humaine apparait désormais menacée par 
les conséquences de sa propre activité à l’échelon 
de la planète : « Histoire sans fin … où le plus fort 
l’emporte toujours sur le plus faible … où dès que 
l’homme a su fabriquer des outils il en a fait des ar-
mes ». « Il se livre à des abominations et à des carna-
ges sans nom … dont les dimensions augmentent 
avec la puissance de ses moyens et l’importance 
de son peuplement ». « Quel étrange travail se fait-il 
donc dans l’homme pour que, habité lui-même par 
la jungle dont il est issu, naissent en lui des aspira-
tions, des besoins, des exigences qui vont radicale-
ment à l’opposé de ce qui semble avoir été nécessai-
re afin que son espèce apparaisse ».

…d’où me viennent 
cette force 
et cette lumière ?…

 « Quels sont donc ma place et mon rôle, à moi 
élément si fragile et de si courte durée, étranger et 
improbable … dans un Univers sans mesure … où je 
passe plus que je n’habite... ? ». 

« Non, ma raison d’être, ce que je me sens appelé 
à être pour ne pas me renier… n’est pas le monde 
où je vis, ni la société dont je fais partie, ni même 
les rencontres en profondeur humaine qu’il m’a été 
donné de faire. D’où me viennent cette force et cette 
lumière qui se joignent pour s’activer en la parcelle 
infime du réel que je suis, jusqu’à ne faire qu’un avec 
moi ? ».
 « Il faut un regard qui sache voir »… le monde 
du vivant qui « règne dans le plus infime et le plus 
éphémère comme ce qui se développe immense 
par l’espace et le temps … » . Ainsi, « l’Univers, aux 
dimensions si radicalement disproportionnées 
qu’elles sont impensables à l’homme, lui est plus 
hospitalier, il lui devient fraternel ».
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La grandeur 
de l’homme 

« Infime, éphémère, mais nécessaire … voué à 
la mort mais appelé à être » sont les  mots d’une 
méditation de Marcel Légaut. Le constat  de Marcel 
Légaut est trivial et implacable : l’homme est moins 
qu’une poussière du cosmos et lorsqu’il existe, 
c’est pour si peu de temps ! Alors à quoi bon exister 
puisque  je suis insignifiant ?  Le réalisme  de Légaut  
pourrait être  désespérant. Mais il ajoute  cet adjectif 
« nécessaire ». Serais-je nécessaire ? Cela mérite 
explication, n’est ce pas monsieur Légaut ?

 ….La découverte 
du sens de notre vie 
et de notre rôle 
dans l’univers permet 
de faire l’approche 
de la grandeur 
de l’homme…

Le berger Légaut a veillé souvent sur  son troupeau  
dans la nuit étoilée, « cosmique », du Diois. 
Mathématicien,  chercheur, paysan, père de famille, 
homme… : toutes ces expériences se mêlaient 
dans  sa  méditation et son cheminement spirituel. 

Dans ce commentaire qu’il intitule «  le Cosmos est le 
plus inspirant des livres », nous découvrons sous sa 
plume : « ne soyons pas distraits de nous-mêmes par 
ce que la cosmologie … a de vertigineux, ni écrasés 
en rapportant ces immensités sans mesure de 
temps et d’espace à ce que nous sommes d’infime 
et d’éphémère ».

8 /  ASSOCIATION CULTURELLE MARCEL LÉGAUT



La grandeur du Cosmos est source d’intuition pour 
l’homme. Ne peut-elle pas faire prendre conscience 
à l’homme de la grandeur de sa propre humanité ? 
« Cette grandeur… relève non du général, objet de 
la science, mais du singulier et de l’unique… Seule 
la découverte du sens propre de sa vie, et conjoin-
tement, celle de notre place et de notre rôle dans 
l’Univers , peuvent nous permettre de faire l’appro-
che de la grandeur qui nous est personnellement 
accessible ».

…La prise de conscience 
que « je suis », 
fait que je ne peux pas 
ne pas être…

L’ « extraordinaire grandeur potentielle de l’homme 
se propose à partir de son extraordinaire faiblesse 

native … Chaque progrès fait par l’homme dans 
la conscience de sa condition est un pas vers sa 
destruction, tellement cette condition lui apparaît 
de plus en plus vouée à l’absurde. Avec la foi en soi*, 
sans pouvoir s’atteindre vraiment, ne concevant 
même pas comment il pourrait le faire, l’homme 
s’attend ». « La prise de conscience que « je suis » - 
la surprise d’exister - fait que je ne peux pas ne pas 
être »…

… La réplique à la mort, 
c’est l’être…

« La réplique à la mort, telle que l’écrit Légaut, ce 
n’est pas la vie, c’est l’être. “Vivre” s’inscrit dans le 
temps, dans l’éphémère. Mais “Être” suppose une 
stabilité qui échappe au temps », nous explique Guy 
Lecomte. 
Je suis nécessaire, car unique, irremplaçable …

* Pour comprendre cette « foi en soi », prenons une image. Vous vous baignez et un 
tourbillon vous entraîne sous l’eau. Pour vous en sortir, vous donnez un coup de pied au 
fond de la rivière dans un réflexe de survie.  La foi en soi, c’est un peu cet élan vital qui 
n’a pas de justification lorsqu’il  saisit l’homme en recherche de ce qui lui est essentiel 
car c’est pour lui une question de vie ou de mort.
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Un horizon 

d’accomplisement 

Les deux « traces » précédentes suggèrent un homme 
face à la nature qui, ayant l’intuition fugitive de sa 
« grandeur » possible, découvre pour lui une sorte 
de nécessité de « vivre pour être ». Dans  ce moment 
de  face à face vertigineux avec « ses profondeurs », 
cet homme choisit, sans qu’il le sache encore 
vraiment, de « faire de la mort le couronnement 
de sa vie ». Mais avant toute chose, cet homme 
baigne dans la réalité de la société des hommes 
dont il est issu. Lucide, il comprend à mesure qu’il 
devient adulte qu’il est  porté par le courant “culturel 
inter-générationnel” de ceux qui l’ont précédé, tout 
en ayant l’intelligence de la nouvelle époque qui 
s’annonce. De ce flux chaotique millénaire, émerge 
la figure de Jésus pour celui qui a vécu en milieu 
chrétien. Lorsqu’il parvient à  s’affranchir du “voile 
du sens apparent” de l’enseignement qu’il reçoit de 
son entourage sur celui qui a profondément marqué 
notre culture occidentale, il peut être touché par  le 
caractère singulier de Jésus qui, couronnant son 
existence comme personne, lui entrouve la vision 
d’un accomplissement humain  incomparable. 

…Qui êtes-vous 
Jésus ?…

Le chercheur Légaut a fait cette expérience humaine 
et il nous en fait part dans son œuvre écrite. « Qui 
êtes vous Jésus ? », est l’une des questions qui va 
l’accompagner toute sa vie. A mesure qu’il interroge 
Jésus à travers le temps et l’espace qui le séparent 
de lui, il actualise pour lui ce qu’il a été avec des 
mots qui correspondent à notre époque. Laissons à 
Thérèse de Scott, Raymond Bourrat et Guy Lecomte 
le soin de nous  introduire aux réflexions de Marcel 
Légaut (extraits de « Chercher Jésus ») : 
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• « Jésus est l’initiateur d’un exceptionnel mouve-
ment d’humanisation qui, en dépit de vingt siè-
cles d’errements a fortement fécondé l’histoire des 
hommes »,

• « Le cheminement vers la foi en Jésus, qui a été ce-
lui des premiers apôtres  ne peut pas être celui des 
hommes du XXIe siècle. Ces derniers devront triom-
pher de nouvelles difficultés ; et de nouvelles exi-
gences s’imposent à eux qui vivent dans un univers 
mental très différent  », 

… L’enjeu c’est 
l’accomplissement 
humain de l’adulte 
dans une situation 
d’athéïsme pratique 

• « Une société, quelle qu’elle soit, peut-elle aider - 
ou au contraire s’oppose-t-elle par ses structures 
même - à l’amorçage et au développement des 
potentialités spirituelles de l’adulte ? Pour répondre 

à la question ainsi posée, Légaut considère 
principalement le rôle de la société politico-
religieuse avec laquelle Jésus est entré dans un 
conflit dramatique »,

• Aujourd’hui, « l’enjeu de cette lutte grandiose n’est 
rien de moins que l’accomplissement humain de 
l’adulte dans une situation d’athéisme pratique, 
défi pour les Églises »,

• « Légaut constate une grande exigence 
d’authenticité : il croit au développement de la 
vie spirituelle chrétienne et non chrétienne dans 
l’humanité de demain. »
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Intériorité 
et engagement 

Nous sommes ordinairement distraits de nous-
mêmes. Cette disposition humaine du déni nous 
permet de supporter au quotidien la cruauté du 
réel et nos nuits peuvent être plus paisibles ! Mais ce 
déni ne nous “arme” pas lorsqu’il nous faut faire face 
au sentiment de l’absurde, aux dérèglements de la 
société des hommes  qui nous envahissent  parfois  
et pourraient nous angoisser mortellement.

…L’authenticité  
se situe au niveau 
de l’intériorité…

«  Devenir homme relève à ce point de l’essentiel … 
qu’on doit découvrir personnellement en soi-même 
et pour soi-même en quoi consiste cet essentiel ; nul 
ne saurait … le recevoir d’autrui par enseignement, 
par imitation ou par quelque initiation ».
« Il est nécessaire de distinguer la sincérité de 
l’authenticité. 

La sincérité est spontanée et n’exige aucun 
approfondissement préalable pour être atteinte … 
Elle est très dépendante dans son jaillissement … 
de l’humeur du moment, du tonus de notre journée, 
de nos conditions de vie actuelles, des rencontres 
que nous venons de faire, des influences que nous 
subissons…
L’authenticité est d’une toute autre nature… , 
… elle n’est atteinte qu’à longueur de temps… 
L’authenticité  se situe au niveau de l’intériorité, au 
niveau de ce qui peu à peu demeure relativement 
stable, … d’une façon organique, au milieu de la 
diversité des contingences … Pour découvrir cette 
authenticité, ou plutôt en approcher… il faut entrer 
en sa propre présence… ».
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…La société deviendra une 
communauté d’hommes 
libres intérieurement 
ou elle périra…

Légaut analysant l’homme dans son rapport à 
la société, met en évidence ce qui relève d’une 
démarche d’engagement qui est nécessaire mais 
peut être trompeuse.
« Peut-on assurer qu’il suffit de s’être engagé à fond 
dans une action collective ou individuelle, dans une 
activité sociale et politique, ou même religieuse 
pour être humainement un adulte* ? … Il est permis 
de penser que ce qui parfois conduit un individu 
à se donner totalement à l’action, … peut l’avoir 

dispensé des efforts indispensables pour devenir un 
homme accompli … Un tel engagement à lui seul, 
si important et persévérant soit-il, ne suffit pas en 
général pour rendre humainement adulte celui qui 
s’y adonne pleinement ».
« En revanche, l’engagement est d’un tout autre ordre 
si, au lieu d’être seulement provoqué du dehors et 
de tenir son origine et son ardeur de l’adhésion à 
quelque idéologie ou de quelque puissante pulsion, 
… il s’est développé lentement à mesure qu’on s’est 
approfondi. L’engagement auquel on se livre est 
alors la conséquence d’une … progression vers sa 
propre humanité ». 
Dans ces conditions « s’exerce… la relation 
assainissante et authentifiante entre l’homme dans 
sa profondeur vécue et ce qu’il dit et fait, entre la 
manière dont il s’engage et le but non encore entrevu 
où son action le porte … C’est à chacun d’en recevoir 
la révélation et d’en faire l’invention à force de se 
tenir en des attentes et de se livrer à des recherches 
… Alors naissent des exigences … qui ne poussent à 
aucun sectarisme, … à aucun prosélytisme ».
« La société deviendra une communauté d’hommes 
intériorisés et libres intérieurement ou elle périra 
… de ses propres activités en détruisant en ses 
membres, l’être intérieur et libre qu’ils sont en 
puissance ».

*  Quel pourrait être cet adulte que mentionne Légaut ? Ce n’est pas quelqu’un qui « réussit 
dans la société » au sens commun du terme,  ni simplement un homme capable de 
subvenir à ses besoins. L’adulte a le courage de se servir de son entendement (“Ose 
savoir !”, Kant), il respecte l’autre, il a le sens de sa  responsabilité inter-générationnelle. 
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Devenir soi 
« Devenir un homme … »
« Comment peut-on parler utilement de la manière 
de vivre qui permet d’y arriver ? Cette manière de 
vivre, tout intérieure, toute personnelle … nécessite 
bien autre chose qu’un exposé ordinaire ». Relisons 
Thérèse de Scott lorsqu’elle nous livre son éclairage 
sur  le livre « Devenir soi » de Légaut.

… Ne pas gaspiller sa vie, 
on n’en a qu’une…

Aristote posait jadis la question :  « Qu’est ce qu’une 
bonne vie d’homme ? ». Trois siècles plus tard, un 
texte nous relate cette question posée à Jésus : « Que 
dois-je faire pour être sauvé ? ». La question devient 
alors religieuse. « La question qui est posée au fil des 
siècles répond à la même espérance fondamentale : 
ne pas perdre sa vie - on n’en a qu’une ! - ne pas la 
gaspiller, mais au contraire, la réussir, la mener à sa 
plénitude, l’ACCOMPLIR. » 

Légaut invite à « devenir soi et découvrir le sens de 
sa propre vie … Il comprend autrement la question 
du salut  car la question a changé de registre : elle 
n’est plus spontanément une question religieuse … 
Le concept d’accomplissement humain ne fait 
mention a priori ni de Dieu, ni du salut éternel. La 
question pour Légaut est devenue :  “Ma vie a-t-elle 
un sens ?”. Et même, ce n’est pas cela précisément. 
Car si l’on répond “non”, on se cantonne dans 
l’indifférence ou on s’abîme dans le désespoir. C’est 
comme s’il s’agissait d’une fausse question. 
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Mais si on répond “oui”, il faudra s’expliquer à soi-
même tout au moins, ce qu’on entend par là … Quel 
est le sens de mon histoire, seule connue de moi : 
le sens, selon moi, de ma propre vie ? Y aurait-il 
une méthode pour progresser dans ce “devenir soi” 
dans le sens de l’accomplissement humain ? Légaut 
répond toujours “non”. Il répète que l’accomplisse-

ment personnel ne peut être l’objet d’un enseigne-
ment ni une affaire de technique parce qu’il s’agit 
pour chacun de l’essentiel et que l’essentiel ne s’en-
seigne pas … ;  il se révèle à chacun, précise-t-il. Il se 
dévoile, il se découvre … ».

…Devenir soi, c’est l’œuvre 
de qui invente sa voie, 
celle d’un créateur...

« Deviens ce que tu es ». Bien après Pindare, ce 
poète grec du Ve siècle avant JC, Légaut qualifie 
cette recherche à faire pour soi comme étant l’œuvre 
de sa vie.  Devenir soi, c’est un cheminement, nous 
explique Thérèse de Scott. Ainsi, dans son livre  
“Devenir soi”, « Légaut n’enseigne pas mais témoigne 
de son expérience. Il l’analyse, l’évalue et la transmet. 
Ce chemin c’est l’œuvre de qui invente sa voie, une 
œuvre unique, inimitable, celle d’un créateur. Et il 
en va de même pour quiconque s’engage dans cette 
œuvre qu’est sa propre vie ».
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Mutation
« Il faut s’adapter ! ».
En ce début de XXIe siècle, il est courant d’entendre 
dans le monde politique et la société civile cette 
injonction qu’il faudrait nous adapter si nous voulons 
“rester dans la course” voire même survivre dans un 
monde devenu inquiétant. L’homme  et l’humanité 
se seraient-ils  placés depuis longtemps sur une voie 
erronée au point qu’il faille repenser complètement 
“le modèle” ?  Que signifie aujourd’hui le “sens de 
la vie” d’un homme, “ce qui fait que sa vie vaut 
d’être vécue”? Comment un homme pourrait-il 
s’accomplir lorsque, sur notre planète, c’est “le 
vivant” et l’humanité tout entière qui sont menacés ? 
L’homme, l’humanité doivent- ils “se transformer” ?

... Une mutation 
pour ne pas rester 
infantile...
Dans une interview télévisée des années 1970, à 
un moment où la problématique du climat et de 
l’anthropocène lui était inconnue, Marcel Légaut 
après avoir évoqué la débacle de 1940 et sa décision 
de devenir berger, donna un avis “bien trempé” 
sur la société des hommes : « J’ai pensé qu’il fallait 

reprendre tout par la base et  qu’un pays - qui n’était 
pas capable de faire des hommes - ne pouvait pas, 
par la simple réforme de structure à la fois retrouver 
son équilibre et sa prospérité matérielle et humaine ».  
En 1977, il écrit : « Au vrai, c’est bien une mutation 
que l’homme aura à connaître pour ne pas rester 
infantile malgré toutes les apparences de l’adulte 
qu’il deviendra ». 
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Plus tard, dans son œuvre spirituelle écrite Marcel Lé-
gaut expose ce qu’il a lui-même expérimenté. Mais il 
ne dit rien d’explicite de ce qui pourrait, moyennant 
des re-formulations,  peut-être donner matière à pen-
ser cette mutation d’une société du XXIe siècle et sug-
gérer la place  qu’un homme  pourrait y prendre.

... Nécessité  d’une  société 
d’hommes intériorisés 
et libres intérieurement ...
Voici cependant quelques pistes que nous pre-
nons le risque d’écrire, faisant un parallèle entre une 
re-formulation d’affirmations légautiennes et des pro-
blématiques actuelles  du monde : 

“L’homme est grand 
lorsqu’il a le courage 
de penser par lui-même”.  

Cette proposition n’offre-t-elle pas plus de potentia-
lités  à “externalités positives*” pour l’humanité que 
celle d’une société mondialisée qui a plus “foi” dans 
la technologie et la science que dans l’homme. 

« Nécessité  d’une  société 
d’hommes intériorisés 
et libres intérieurement ». 

Cette affirmation   qui serait reprise à son compte par 
la société, ne pourrait-elle pas être un antidote  au 
grand mouvement de la « captation de l’attention » 
mis en œuvre par le marketing qui engendre un pro-
fond « mal-être » au nom d’un soi-disant  « bien-être » ? 

« Pour devenir lui-même, 
l’homme a besoin de recevoir 
ce qui n’est pas lui ». 

Cette proposition n’offre-t-elle pas  des ouvertures  ri-
ches de promesses inattendues - donc « non calcula-
bles » -  dans un monde qui semble décidé à convertir 
l’humanité au « format » d’un vaste algorithme ?

« Faire le choix d’engagements** 
fidèles et dans la durée ». 

Cette proposition n’est pas excitante  comme l’est un 
bon slogan publicitaire et le chemin pour s’y tenir est 
d’abord plus difficile que celui du consommateur. 
Mais dans une société du tout-jetable, n’offre-t-elle 
pas la perspective d’un devenir à une humanité qui 
aujourd’hui accélère, si rien ne change,  son processus 
mortifère ?
N’appartiendrait-il pas à l’homme spirituel de trouver 
pour lui le sens de son action en écho d’une société 
mutante qui tôt ou tard tentera de différer sa fin ? 

 ASSOCIATION CULTURELLE MARCEL LÉGAUT   / 17

**  A comprendre dans le sens et les perspectives définis par Légaut (voir "Trace" Intériorité 
et engagement)

*  Une abeille qui butine produit une externalité positive en pollinisant.



Le pas de la foi

 
« Que peut bien vouloir dire être ou devenir un 
homme ?… Les philosophes ont leur mot à dire . 
Cependant ils parlent de l’homme en général et il 
n’existe que des hommes en particulier au niveau 
où ils sont proprement eux-mêmes ».  Homme de 
science et de raison,  Légaut qui avait la passion 
de Jésus, était viscéralement un homme de foi à 
l’écoute des hommes  et du monde . 
Que nous inspire ce  Hors-trace  avec Marcel Légaut ? 

… La foi nue 
pour tout bagage …

Quelle trace pour soi, quelle trace la société des 
hommes pourrait-elle ouvrir à nouveaux frais ? 
Et quels “bagages” pour l’homme qui accompagne 
cette aventure de l’humanité souvent effrayante 
mais belle autant qu’elle peut être désespérante ? 
Foi en soi, foi en l’homme, foi en Jésus ? foi dans 
une Eglise courageuse et “en mouvement” qui, 
lorsqu’elle est catholique, interroge le monde avec 
ses encycliques “Laudato si” et “Fratelli tutti” ? foi en 
l’humanité ? foi dans l’inattendu qu’offre un monde 
vivant ? foi dans un “infini” ? foi en Dieu ? Au bout du 
compte, “la foi nue*” pour tout bagage ! 

* La foi nue, une foi dépouillée de toute superstition, de toute « croyance-béquille ». 
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Légaut, un mutant
pour Alexander 
GROTHENDIECK. 

 Grothendieck, né d’un père  anarchiste est  le grand  
génie des  mathématiques du XXe siècle (Médaille 
Field, prix Crafoord..). Athée, devenu militant 
écologique, pressentant très tôt un bouleversement  
planétaire, il créa la revue « Survivre et vivre ». 
Grothendieck pense alors à la nécessité d’une 
mutation radicale à l’échelon de la planète. Après 
une période fébrile d’expériences et de lectures , il 
découvre Légaut qu’il rencontre en 1987. 

… il fait partie de ceux 
pour qui une vérité 
n’est jamais acquise …
Il écrira dans “La clé des songes”  : «  C’est chez 
Légaut … que j’ai trouvé le plus de rigueur,  une 
absence d’auto-complaisance, une liberté … Il fait 

partie de ceux pour qui la vérité n’est jamais acquise, 
jamais saisie et enfermée dans une pensée ou un 
écrit … Une vraie bouffée d’air ! … Il m’a donné  la 
conviction que le christianisme n’est pas mort ou 
moribond (comme j’avais tendance à le penser) mais 
il garde en lui la force spirituelle pour se régénérer en 
profondeur et pour renaître... ». 
Alexandre Grothendieck « installait » Légaut  aux 
côtés de  Darwin et Freud dans  son « panthéon » 
des trois  « penseurs-mutants ».
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« Aujourd’hui, j’ai rendez-vous »  
Prière d’Anne Seval

Aujourd’hui, j’ai rendez-vous avec moi-même
et je vais sur mes terres, je les parcours.

J’en repère la texture, les dimensions,
et j’y agrandis ma cathédrale intérieure,
la poussant sur ses bases,
la hissant vers ses voûtes.
Je me tiens là, au creux du silence
dans cette demeure jamais achevée.

Aujourd’hui j’ai rendez-vous avec moi-même.
peut-être resterai-je seule,
peut-être m’accompagnerai-je,
peut-être quelqu’un se tiendra-t-il 
au milieu de nous
de passage en cet instant ?
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MÉDITATION

 « Entrer en sa présence ». 
Marcel Légaut nous invite à 
la méditation qu’il pratiquait 
notamment tôt le matin. 
Cette « présence à soi » 
pouvait prendre la forme 
d’une « prière d’homme » qu’il 
partageait avec les groupes 
qu’il rencontrait.  « L’essentiel 
dans une prière, ce n’est pas ce 
que l’homme dit, c’est ce qu’il 
est … 
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« La voie qui est sienne »
 Prière d’homme de Marcel Légaut

Que chacun aille en paix 
sur la voie qui est sienne 
avec l’exactitude de la fidélité,
 …
Que chacun cueille sa gerbe
tout au long de ses jours,
sans cesse mais sans hâte, 
sans peur et sans vertige, 
sans violence mais sans faiblesse, 
sans exaltation et sans illusion, 
sans ambition et sans retour sur soi.
Le faire en sa présence et celle de Dieu.

MÉDITATION
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Un fruit de la prière, c’est 
une prise de conscience plus 
poussée de ce que nous 
sommes, de ce que nous 
avons été et avons à devenir 
pour être plus proches de 
l’authenticité ». Marcel Légaut 
nous invite à l’intériorité et à 
écrire nos propres « prières 
d’homme ». 
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Marcel Légaut (1900-1990), agrégé de mathémati-
ques, est né dans une famille chrétienne. Etudiant, il 
fondait une communauté laïque dissoute en 1939 
dans sa forme première. Marié en  1940, il  effectua 
un retour à la terre et fut berger dans la Drôme où il 
médita, rédigea une œuvre spirituelle majeure qu’il 
partageait aussi souvent qu’on le sollicitait pour cela.
- 1900  : Naissance le 27 avril à Paris
- 1919 - 1921  : Après avoir intégré « Normale Sup », 
 Marcel Légaut est reçu second à l’agrégation 

de mathématiques. Puis il soutient sa thèse de 
doctorat au Collège de France en 1924.

- 1925 - 1940  : Naissance d’une communauté laïque 
de recherche.                           

- 1927 - 1942  : Professeur d’université  successivement 
à Nancy, Nantes, Rennes, Lyon

- 1939 - 1940 : Capitaine dans l’armée de l’air puis 
démobilisation.

- Année 1940 : Mariage avec Marguerite Rossignol. 
Achat du hameau des Granges abandonné depuis 
10 ans dans le  Diois (Drôme) à 1000 m d’altitude.

  Le couple emménage  en novembre.
- 1940 - 1967 : Marcel Legaut devenu paysan met un 

terme à son activité de professeur en 1942. De son 
union à Marguerite naissent 6 enfants. En 1952, la 
famille Légaut s’installe à Val Croissant. Pendant 
les étés, Marcel Legaut accueille aux Granges 

des groupes qui participent aux travaux de la 
ferme. Il dégage du temps pour ses “camarades”

 principalement le dimanche après-midi. Il 
s’informe auprès d’eux  de ce qui fait l’essentiel de 
leurs travaux de lecture et de recherche. Il  partage 
avec eux des réflexions qui donneront naissance à 
son œuvre écrite. 

- 1967 : Légaut et des amis achètent une magnanerie 
à Mirmande

- 1970 -1990 : Ecrivain et  conférencier, Marcel Légaut 
est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la vie 
spirituelle parmi lesquels :  

« L’homme à la recherche de son humanité »
« Introduction à l’intelligence du passé 

et de l’avenir du christianisme »
« Prières d’homme »
« Devenir soi »
« Vie spirituelle et modernité »…

- 1990 : Marcel Legaut décède le 6 novembre en 
gare d’Avignon de retour d’une rencontre avec un 
groupe chrétien de  Sion (Valais en Suisse).

La vie de 
Marcel Legaut 
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Marcel Legaut

et la Drôme. 
 Drôme occitane des paysages et de la nature, 
Drôme façonnée par les hommes,
Drôme des champs de lavande, des vergers, des 
troupeaux et des villages,
Drôme étonnante qui offrait à la Gaule son seul  
représentant au concile de Nicée.
Drôme  des arts, de la pensée, de l’engagement  qui 
accueillait des personnalités au parcours atypique 
comme ce fut le cas à Mirmande  habitée par  André 
Lhote, Haroun Tazieff, Régis Debray, Graf Dürkheim 
et bien d’autres. 
Drôme choisie par Marcel et Marguerite Légaut et un 
groupe  fidèle en trois lieux emblématiques :
• Installation en 1940 aux Granges de Lesches, 

petit hameau proche de Luc en Diois perché à 
1000 mètres d’altitude propice au contact avec la 

 nature et au silence.  
• Plus tard, l’abbaye de Valcroissant plus adaptée 

aux besoins d’une famille  car proche de Die, a été 
investie par les Légaut. 

• En 1967, un groupe de camarades de Légaut 
élisait domicile dans une magnanerie à Mirmande 
pour former une communauté.   

Note :  Le dossier administratif de Marcel Légaut se trouve aux Archives Nationales. Il a fait 
l’objet d’un article publié dans le numéro 44 des ETUDES DRÔMOISES (Décembre 2010, 
p18 à 25) : « Quand Marcel Légaut, professeur d’Université se faisait berger dans la Drôme 
(1940-1945 ) : l’enracinement d’un spirituel ».
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RÉFÉRENCE 
des OUVRAGES 
et des SOURCES 

CONVENTION

La convention retenue dans le texte de « Hors trace 
avec Marcel Légaut » est la suivante : 
- en lettres italiques et entre guillemets, les citations de 

Marcel Légaut écrite ou orale,
- entre guillemets, les citations d’autres auteurs. 

LES OUVRAGES AUXQUELS CE CARNET 
FAIT RÉFÉRENCE

- L’homme à la recherche de son humanité (HRH)
 de Marcel Légaut - Aubier 1971
- Intériorité et engagement (IE)
 de Marcel Légaut - Aubier 1977 
- Prières d’homme (PH)
 de Marcel Légaut - Aubier 1978
- Devenir soi et rechercher le sens de sa propre vie (DS)
 de Marcel Légaut - Aubier 1980
- Méditation d’un chrétien du XXe siècle (MC)
 de Marcel Légaut - Aubier 1983
- Chercher Jésus (CJ)
 un livre sur ML (T. De Scott, G. Lecomte, R. Bourrat) 
 Cerf 2000
- Devenir soi, un prototype d’exercices spirituels ? 
 une note de Thérèse De Scott - 29 janvier 2002
- Marcel Légaut, éveilleur de l’essentiel
 un livre sur ML (Couderc,  Lamy, Lebonnois, Lecomte, 

Musset, Thomas) - ACML 2020 

OÙ SE PROCURER UN LIVRE 
DE OU SUR MARCEL LÉGAUT ?

Bibliographie complète sur le site de l’association  
www.marcel-legaut.org. 

Envoi possible de livres par courrier en s’adressant 
au secrétariat de l’ACML 
contact@marcel-legaut.org

LOCALISATION DES CITATIONS
DANS LES OUVRAGES

LA NATURE MAÎTRESSE D’HUMANITÉ 
DS : Ch IV, § « La nature qui se déploie à la surface 
terrestre est maîtresse d’humanité » et  § « L’étrangeté 
de l’homme spirituel dans le Monde »
MC : § final « Méditation pour le soir de sa vie », 
deuxième partie.

LA GRANDEUR DE l’HOMME
PH : 5e prière (Grande « prière-méditation » de ML)
DS :  Ch IV, § «  Le Cosmos est le plus inspirant des livres 
pour qui sait s’inspirer de ce que l’Univers lui laisse en 
connaître »
HRH : Ch I, § IV « La foi en soi »
Marcel Légaut, éveilleur de l’essentiel : Ch VI, « La grande 
prière-méditation de Marcel Légaut », Guy Lecomte.

UN HORIZON D’ACCOMPLISSEMENT 
« CJ » : Préface (p1), Départ et dépassement (ce que 
Jésus est venu amorcer), L’œuvre majeure (Atteindre 
Jésus), Jésus dans la modernité (Présentation).

INTÉRIORITÉ et ENGAGEMENT 
• IE : « l’intériorité », § « Les diverses origines de 

l’engagement », § « Le niveau où voudrait se situer 
cet exposé n’est principalement ni philosophique 
ni psychologique » et § « La société deviendra une 
communauté d’hommes libres intérieurement ou 
elle périra ». 

• IE : « la prière », p. 81 et 82.

DEVENIR SOI 
 « Devenir soi, un prototype d’exercices spirituels ? », 
Thérèse De Scott.

MUTATION
• Interview de Marcel Légaut, disponible sur le site 

internet de l’ACML. 
• IE : « l’intériorité », § « Prendre la vie au sérieux ».
• « Mécréance et discrédit. L’esprit perdu du capitalisme »,
 Bernard Stiegler, Galilée 2006. 
• « Il faut s’adapter », Barbara Stiegler, Gallimard 2019. 

LE PAS DE LA FOI
IE : « l’intériorité », § « Devenir homme demande plus 
qu’une connaissance sur l’homme et transcende tout 
apport extérieur ».

PRIX : 7 EUROS

COMME IL SE DOIT
Le rédacteur remercie l’ensemble des contributeurs qui ont, 

chacun à leur manière, permis à cette exposition et son carnet d’exister.


