
Hommage à Dom Lin Donnat

« Nous allons vers lui non en marchant mais en aimant », c’est la
phrase tirée de la lettre 155 d’Augustin qui fut choisie pour l’image
mortuaire en souvenir de Dom Lin Donnat, moine bénédictin depuis 
68 ans, d’abord à l’abbaye d’En-Calcat, puis à Fleury, décédé le 25 juin
2014. Au fil des années Saint Augustin était devenu son maître pour
suivre le Christ. La découverte de ce (père) docteur de l’Église avait
transformé, renouvelé sa vie religieuse et jusqu’aux derniers jours il s’en
est nourri.

Il enseigna Augustin lors de différentes sessions pour des
communautés de sœurs augustiniennes ou encore des sessions avec des
laïcs, mais aussi par des cours aux frères de l’abbaye de Champagne-sur-
Rhône pendant presque 40 ans. Il avait écrit un petit fascicule
d’introduction à la lecture d’Augustin. Son dernier travail aura été de
publier un livre de sentences  tirées des œuvres du Maître, afin de
permettre à tous d’avoir chaque jour une parole à méditer... C’était une
façon pour lui de donner Augustin par petites phrases aux non-initiés,
mais aussi d’en montrer sa modernité. Il avait apprécié la rencontre du
Père Goulven Madec, grand érudit et spécialiste de saint Augustin, ainsi
que celle du Père Marcel Neusch avec qui il lui est arrivé de donner des
conférences ; la dernière eut lieu à Dieppe.

Sur son carnet on pouvait lire cette phrase d’Augustin : “c’est ton
vrai moi que tu retrouveras en Celui qui t’aime” (En. in Ps 131,6). Sans
doute a-t-il aspiré à cette rencontre ultime dans la joie et la paix après une
vie heureuse priante et faite de tant d’accompagnements de personnes de
toutes conditions et de tous âges qui venaient vers lui. Augustin lui avait
donné une grande liberté en Dieu pour aimer chacun comme il était là, où
il en était.

Qu’il me soit permis d’ajouter une autre citation tirée de son livre :
« La récompense de Dieu c’est Dieu, lui-même. » Que le Père Lin Donnat
soit remercié pour tout ce qu’il aura su transmettre, à ses élèves comme à
ses amis, de ses découvertes intellectuelles et spirituelles... Il est dans la
récompense : il voit Dieu !

Véronick Beaulieu Mathivet

(*) Méditer avec Saint Augustin, éditions Salvator, 2014.
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