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PRÉSENTATION 

 

 

Jean-Marie Martin, prêtre et théologien, professeur honoraire à l'Institut Catholique de 

Paris, regroupe autour de lui un cercle assidu et passionné d'auditeurs avec lesquels il 

partage sa lecture de saint Jean et de saint Paul.  C'est ainsi que, d’octobre 2001 à juin 2002, 

il a développé le thème du « Je christique » au cours de soirées à Saint-Bernard de 

Montparnasse.  

Pour transcrire nous avons suivi la démarche de Jean-Marie Martin qui dit en fin d'année : 

« J'ai souvenir d'avoir, en début d'année, énoncé des aspects de la question qui m'avaient 

l'air d'appartenir à une même préoccupation, une même recherche, et qui n'étaient pas 

nécessairement dans l'ordre. C'est progressivement que cela s'est mis en plus clair dans mon 

esprit. » 

La transcription qui figure ici a d'abord été faite sous forme de cahier pour les proches de 

J-M Martin. Elle a été modifiée pour diffusion sur le blog La Christité, surtout au niveau des 

notes (le blog étant dédié à J-M Martin). Plusieurs extraits figurent déjà sur le blog. 

Cette transcription comporte neuf chapitres qui ne correspondent pas nécessairement à des 

rencontres précises. Chaque chapitre s’appuie sur un texte principal pris chez saint Jean ou 

saint Paul pour éclairer ou tenter d’éclairer ce qu’il en est du petit mot «  Je » quand il s’agit 

du Christ. Chemin faisant, cela permet de découvrir ou d’approfondir différents aspects ou 

différents points du texte sur lesquels nous ne nous serions pas arrêtés. De plus Jean-Marie 

Martin propose une méthode de lecture exigeante qui fait appel à plusieurs reprises aux 

grands lecteurs des évangiles que furent les premiers valentiniens. 

Malgré un certain entrainement à la transcription acquis au long des années, nous 

renouvelons nos mises en garde : le passage de l'oral à l'écrit entraîne d'inévitables 

modifications. En particulier le jaillissement de la phrase peut avoir besoin d'être discipliné. 

Les titres et les paragraphes sont ajoutés pour la clarté de la lecture. Des notes de bas de 

page viennent parfois enrichir ou éclairer le texte principal. Elles sont de nous pour la 

plupart. Sinon, nous indiquons leur origine ou leur auteur. Les termes grecs sont transcrits 

selon les règles actuelles sauf pour le mot psukhê pour lequel nous avons privilégié la 

transcription psychê en raison de sa proximité avec le mot français qu’elle évoque. 

Quoiqu'il en soit, il faut nous excuser des erreurs que nous avons pu commettre et dont 

Jean-Marie Martin n'est évidemment pas responsable. 

Il nous reste à vous souhaiter de découvrir avec plaisir et profit le riche contenu de ces 

soirées à Saint Bernard connues sous le nom des « soirées de l’Arbre ». 

 

         Christiane Marmèche  Colette Netzer
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