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Présentation 

 

Le Forum 104, centre culturel situé 104 rue de Vaugirard à Paris 6
ème

, offre un lieu de 

rencontre entre expérience chrétienne et nouvelles quêtes spirituelles. Son équipe 

d'animation a invité Jean-Marie Martin, chercheur en théologie et philosophie, à venir y 

présenter son approche des textes du Nouveau Testament et de leurs commentaires des 

premiers siècles. Son parcours-méditation correspond en effet au projet du Forum de 

création d'un espace d'échange entre les recherches spirituelles accueillies toute l'année 

dans ses onze salles. 

Le thème général de l'année 2008-2009 choisi par l'équipe d'animation du Forum était : 

De la terre aux étoiles ou : Atteindre les étoiles sans quitter la terre.  

Dans ce cadre, Jean-Marie Martin a intitulé son séminaire : Ciel et terre. En voici la 

présentation :  

« La symbolique Ciel/Terre se rencontre dans de nombreuses traditions. Comment se laisse-

elle lire dans la première tradition christique, chez Jean, Paul et dans les écrits du IIe siècle ? La 

distinction entre ciel et terre a donné lieu à bien des méprises au cours de notre histoire, par 

exemple à une dépréciation du terrestre. Comment lever ces méprises ? ». 

Le séminaire s'est organisé autour de cinq soirées entre novembre et mars, partagées entre 

exposés et échanges. J-M Martin a proposé une méthode de lecture exigeante qui faisait 

appel à plusieurs reprises aux grands lecteurs des évangiles que furent les premiers 

valentiniens. 

Lors de la transcription les cinq séances ont été regroupées en quatre chapitres. Malgré un 

certain entrainement à la transcription acquis au fil 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 

exceptions. Il faut nous excuser des erreurs que nous avons pu commettre et dont J-M 

Martin n'est évidemment pas responsable. 

La transcription de cette session a été faite une première fois en 2008 sous forme de cahier 

pour diffusion auprès des participants et des personnes qui connaissaient J-M Martin. Elle 

vient d'être modifiée dans sa présentation pour la diffusion sur le blog "La Christité",  

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

                                                              Christiane Marmèche et Colette Netzer 
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