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PRÉSENTATION 

  

Jean-Marie Martin, théologien et philosophe, professeur honoraire à l’Institut Catholique 

de Paris, consacre sa retraite à l’étude et à la méditation des textes de saint Jean et de saint 

Paul, ainsi que des écrits des premiers siècles. Il en présente une lecture chaque année en 
divers lieux, à Paris et au cours de sessions en province. Il associe des interventions 
personnelles à de nombreux échanges avec les participants, c’est pourquoi les dialogues, 

questions et réponses tiennent une place importante dans le déroulement de la session. 

Une session s’est tenue du 22 au 27 septembre 2003 à l'Arc-en-Ciel, lieu de rencontre 
situé à Saint-Jean-de-Sixt en Haute-Savoie sur le thème de la Résurrection. La présentation 
de la session était la suivante :  

« Les épisodes où le Ressuscité se donne à voir font apparaître les traits essentiels de 

toute foi. Mais, dans leur diversité même, ces épisodes montrent les différentes étapes 

et les différentes figures de cette même foi. Qu'en est-il pour nous ? »  

Il était prévu de lire les chapitres 20 et 21, mais la fin du chapitre 20 et le chapitre 21 n'ont 
pas été vraiment abordés faute de temps. Pour avoir une méditation de l'ensemble des deux 
chapitres, nous avons ajouté une partie du commentaire de ces mêmes chapitres fait à Saint-
Bernard au deuxième trimestre 1987, en l'actualisant à partir de la session de Nevers qui a 
eu lieu à la Pentecôte 2005 sur le thème "Au bord du lac". 

Cette transcription a d'abord été faite une première fois sous forme de cahier pour 
diffusion auprès des participants et des personnes qui connaissaient J-M Martin. Elle a été 
légèrement modifiée pour la diffusion sur le blog "La christité" (www.lachristite.eu ). En 
particulier de nombreuses notes renvoient à des messages parus sur le blog, les liens pour 
avoir directement accès à ces messages étant les textes soulignés en bleu très foncé. 

Nous avons rencontré comme d'habitude, une difficulté que nous n'avons pu résoudre de 
façon satisfaisante : dans quel cas faut-il mettre une majuscule à certains mots comme 
résurrection ou comme pneuma (il peut désigner l'Esprit Saint). Il y a certainement des 
choix de notre part qui sont discutables. Cette transcription est aussi fidèle que possible. 
Néanmoins, le passage de l'oral à l'écrit entraîne d'inévitables modifications. Il faut nous 
excuser des erreurs que nous avons pu commettre et dont J-M Martin n'est évidemment pas 
responsable.  

Lors de la session précédente en 2002, J-M Martin avait lu les chapitres 18 et 19 de saint 
Jean qui relatent la Passion du Christ et nous en avons fait une transcription qui se trouve 
sur le blog. Nous ne saurions trop conseiller de lire et méditer la transcription de la Passion 

en même temps que celle-ci car elles s’approfondissent l’une par l’autre ; et ce qui pourrait 
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sembler des doublons dans une lecture inattentive est en fait le déploiement, dans ses 
différentes harmoniques, d’un même passage. 

Un grand merci à Jean-Marie Martin pour tout ce qu'il nous apporte et bonne lecture à 
tous. 

 
                                                        Christiane Marmèche et Colette Netzer. 
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