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     Le 1er mars 2018 

 
Présentation de Jean-Michel Longneaux 

 
Cette après-midi, nous recevons Monsieur Jean-Michel Longneaux. 
 
Pour beaucoup d’entre vous, Monsieur Longneaux n’est pas un inconnu puisque, d’une part, il est déjà 
venu à notre tribune et que d’autre part, dans le cadre de nos formations, plusieurs ont suivi ses cours 
avec beaucoup d’intérêt. 
 
Mais je vais quand même rappeler que Jean-Michel Longneaux est Docteur en Philosophie et Bachelier 
en Théologie. Il est professeur de Philosophie à l’Université de Namur et conseiller en éthique dans le 
monde de la santé et de l’éducation. 
Auteur de plusieurs livres et articles, il est rédacteur en chef de la revue « Ethica ». (Bien sûr, comme 
d’habitude, vous trouverez, des livres à la sortie.) 
 
Aujourd’hui, Monsieur, vous venez nous parler d’un sujet grave, de cette épreuve qui, 
malheureusement fait partie de la vie et qui est la souffrance  
Je ne vais pas parler de la souffrance, c’est votre rôle cette après-midi, vous qui y êtes souvent 
confronté, appelé à y réfléchir (et à apporter une solution aux personnes éprouvées). 
Mais, je soulignerais que le titre choisi pour votre conférence est « Traverser l’épreuve de la 
souffrance ». Traverser … on peut faire le rapprochement avec le fil conducteur de notre saison 2017-
2018  qui est, je vous le rappelle : « Forces et faiblesses pour demain ». 
 
Oui, la souffrance, précisément, peut-être une faiblesse qui risque de  nous anéantir, mais en la 
surmontant, la dépassant, ne deviendrait- elle pas une force ? 
 
Vous avez dit un jour, Monsieur :  « On ne peut être heureux que si l’on accepte la vie telle qu’elle est, 
avec la souffrance qui en fait partie et que l’on fait tout pour lutter et se battre contre cette souffrance, 
chaque fois qu’elle se présente. Ce qui donne par conséquent du sens à l’existence, ce n’est pas la 
souffrance mais la lutte contre la souffrance. » 
 
Alors, Monsieur, cette après-midi, nous attendons que vous nous indiquiez les chemins pour nous 
réconcilier avec la souffrance. 
 
Merci de venir nous montrer comment apprivoiser la souffrance et la traverser. 
 


