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Présentation de la retraite et de la 

transcription 

 
 

Voici la transcription de la retraite de sept jours qui a eu lieu à Nevers dans l'espace 

Bernadette en juillet 2010 et qui était animée par Jean-Marie Martin. Le sujet traité est 

"signe de la croix, signe de la foi". Ce titre peut s'entendre de deux façons :  

 "le signe de la croix", c'est-à-dire de quoi la croix est-elle le signe, ce qui 

implique le sens, la signification, la symbolique de la croix. Ceci est développé à 

partir de l'Écriture.  

 "le signe de croix", c'est-à-dire la gestuelle (l'histoire de cette gestuelle, sa 

signification…). La signification de cette gestuelle plonge radicalement dans 

l'étude de l'Écriture. 

Nous avons transcrit les deux interventions journalières de J-M Martin. Chacune dure 

moins d'une heure : celle du matin consiste en général en la lecture d'un ou plusieurs textes, 

celle de fin d'après-midi part de questions écrites posées par les participants. Nous avons 

mis aussi les homélies commentant les textes de la messe du jour, avec parfois l'introduction 

à la célébration. (Les textes eux-mêmes sont tirés de la Bible de la liturgie) 

J-M Martin est originaire de la région de Nevers, chercheur en théologie et philosophie, 

ancien professeur à l'Institut Catholique de Paris, il consacre sa retraite à l'étude et à la 

méditation de textes, en particulier des écrits de saint Jean et de saint Paul mais aussi des 

écrits chrétiens du second siècle. Aussi les textes abordés au cours de cette retraite sont tirés 

de saint Jean, de saint Paul et des Odes de Salomon.  

Deux choses particulières sont à noter, l'une à propos des textes de Paul, l'autre à propos 

du dernier jour. Le premier texte lu est l'hymne aux Philippiens de saint Paul (Ph 2, 6-11), et 

proposition est faite de lire seul, en cours de journée, le chapitre 15 de la première épître aux 

Corinthiens. En raison d'un afflux de questions, ce chapitre est finalement commenté 

pendant les deux interventions du troisième jour. Or ce texte sur la Résurrection est 

vraiment une référence, et comme deux heures ne sont que peu de choses, nous avons 

complété par des commentaires issus d'autres sessions de J-M. Martin. 

Au cours de la retraite il conduit le groupe mais précise : « Je ne récite pas des choses que 

j'aurais pensées d'avance, je pense avec vous en même temps, j'essaie, j'essaie aussi un petit 

peu en avant parce qu'en principe je suis là pour conduire ». 

Dans les sessions et retraites, l'après-midi du dernier jour est en général consacré à un tour 

de table.  Ce sont des paroles très personnelles que partagent les participants qui disent ce 

qu'ils ont entendu, du lieu où ils sont. C'est un exercice important en fin de retraite ou de 

session, car il oblige à un effort pour garder en mémoire ce qui a bougé en eux et ce qui 

reste comme chemin ouvert à parcourir. Nous avons gardé une assez grande partie de ce 

travail. 
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Les notes de bas de page sont de nous pour la plupart. Dans le cas contraire, nous donnons 

leur auteur. Celles de J-M Martin proviennent d'autres sessions ou retraites. 

Nous rappelons que notre transcription est aussi fidèle que possible. Néanmoins, le 

passage de l'oral à l'écrit entraîne d'inévitables modifications. Les titres, par exemple, sont 

ajoutés pour la clarté de la lecture, ainsi que les paragraphes qui essaient de mettre en relief 

l'organisation de la pensée. Quoi qu'il en soit, il faut nous excuser des erreurs que nous 

avons pu commettre et dont J-M Martin n'est évidemment pas responsable. La question des 

majuscules à mettre ou non à des termes comme pneuma ou résurrection étant insoluble, 

nous les avons en majorité laissés sans majuscules. À noter que le terme pneuma (esprit, 

souffle) tel qu'il figure dans ce cahier désigne toujours un pneuma positif, et en général il 

désigne le pneuma de résurrection, ce qu'on appelle en général Esprit Saint.  

La transcription de cette session a été faite une première fois en 2011 sous forme de cahier 

pour diffusion auprès du public habituel de J-M Martin. Elle vient d'être modifiée dans sa 

présentation en vue d'une diffusion sur le blog "La Christité". 

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

tous. 

 

 
     Christiane Marmèche             Colette Netzer 

 

 

Plusieurs autres messages complètent cette transcription :  

 Deux messages reprennent des éléments de cette retraite avec quelques compléments venant 

d'autres sessions : Symboliques et fonctions de la croix. Le signe de croix. Iconographie 

(Orants, croix glorieuses…) ; Le signe de croix : signe de la foi et configuration de l'homme. 

Extraits d'une retraite.  

 Au II du chapitre V figure une méditation sur Jn 3, 7-18, deux messages développent ce qui 

concerne les derniers versets : Jn 3, 12-18. Jugement et salut. Symbolique de la croix en jeu 

dans ce texte en référence à l'A. T. ; Jn 3, 13-17. L'exaltation sur la croix référée au serpent 

d'airain ; le salut de l'homme ;  

 Au 1° du I du chapitre VI figure une lecture rapide de Jn 5, 1-9, elle est complétée dans La 

guérison du paralysé en Jn 5, 1-9. Quel sens donner à l'expression "porter sa croix" ? ; 

 J-M martin met souvent en rapport la croix avec le début de la Genèse, un message reprend 

des extraits de diverses interventions à ce sujet : Mise en rapport des récits de création de Gn 

1-3 avec la croix en saint Jean et dans les premiers textes chrétiens  (au début figure un 

extrait concernant la croix de lumière, passage des Actes de Jean 98, ultérieurement un autre 

message paraîtra sur ce texte et sur son contexte).  

D'autres messages paraîtront sur la croix, on les trouvera dans le tag croix. Le premier 

portera sur la Croix-limite des valentiniens. 
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