
Jean-Pierre Longeat 

Toi qui as soif de bonheur 

Méditations d’un moine sur le désir d’être heureux 

Comment puis-je être heureux ? 

Qui est celui qui désire la vie et souhaite voir des jours heureux ? 

Ce sont les questions que se pose Jean-Pierre Longeat. 

 

Si l’esprit occidental s’investit davantage dans une espérance issue du grand désir de vivre, ce 

désir doit s’orienter vers un avenir. Cet avenir ne peut être viable que s’il promeut la relation 

paisible et harmonieuse de toutes les créatures, comme un point d’aboutissement de l’œuvre 

de création. Tel est le vrai désir des hommes, comme l’espérance de leur plus grand bonheur : 

vivre une relation d’amour intense sans aucun obstacle. Déjà dans la vie ordinaire, c’est la 

relation avec un ou quelques amis qui nous rend le plus heureux : alors comment ne pas 

désirer une relation universelle de ce genre ? N’est-ce pas là le fin mot de la recherche 

spirituelle ?  

Désir d’une gratuité fraternelle : la rencontre est le plus grand événement de la vie humaine et 

c’est le lieu même de cette rencontre que le divin peut se révéler à nous. 

Le désir qui s’engage vers l’autre nécessite aussi la confiance et l’abandon de soi … 

l’acceptation de l’engagement dans cette altérité est une aventure toujours risquée, mais à 

coup sûr merveilleuse. 

 

Le bonheur se situe dans une cohérence de soi-même entre ce que l’on croit, ce que l’on est et 

ce que l’on fait, au cœur de la relation avec les autres. 

La finalité de notre existence se résume dans cette situation idéale où toute l’humanité serait 

ressemblée dans la paix sans aucun obstacle relationnel… Cette finalité implique une 

direction au jour le jour qui se nomme l’amour. Le seul moyen de parvenir à l’unité totale est 

de mettre sa vie en dynamisme d’amour… Tout ce qui peut avoir rapport ave la finalité de 

notre vie, comme l’amitié, le partage d’intérêts communs ou plus fondamentalement encore 

l’être ensemble harmonieux, permet de maintenir une perspective de bonheur, de cohérence, 

de désir de plénitude. 

Finalité commune : être tourné ensemble vers une réalité plus grande que soi et on l’accueille 

en commun.  

Si on arrivait à dire que la vie chrétienne n’est pas une morale mais d’abord une histoire de 

relation, comme cela serait libérant ! 



 

La réalité ultime est infiniment plus large que ce que nous pouvons en concevoir à titre 

individuel. On ne peut l’approcher que dans une relation d’amour infini qui tient ensemble la 

relation verticale au Tout-Autre, et la relation horizontale aux prochains, c’est-à-dire à nos 

frères et sœurs. 

 

 

 

 

 


