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PRÉSENTATION 

 

 

Voici la transcription de la session de septembre 2001 qui a eu lieu à l'Arc en Ciel, lieu 
de rencontre situé en Haute-Savoie, sur la commune de Saint-Jean de Sixt. Cette session 
portait sur le chapitre 6 de l'évangile de saint Jean. Elle était introduite par l'invitation qui 
suit : 

 
La multiplication des pains, 

sur la montagne, au bord du lac, au temps de la Pâque… 

La marche sur les eaux : la nuit, le vent, la peur… 

La lumière et les ténèbres. 

Le discours à Capharnaüm. 

Manger, vivre, pour rire, croire, ressusciter… 

Le pain et la parole, la chair et le sang, 

le Père et le Fils… 

 

Quelle signification ? 

Lectures d'hier et d'aujourd'hui.  

Comment bien interpréter ? 

Cette session était animée par Jean-Marie Martin, chercheur en théologie et philosophie, 
ancien professeur à l'Institut Catholique de Paris, qui consacre sa retraite à l'étude et à la 
méditation des écrits de saint Jean et de saint Paul et des premiers gnostiques chrétiens1.  

Notre travail a été rendu possible par Pierre Gandouly qui participait à la session et nous 
a fourni les enregistrements. Nous avons accès, grâce à lui, à une approche très riche de ces 
pages de saint Jean essentielles pour tout croyant. 

Les transcriptions des huit chapitres ont été mises sur le blog entre le 13 octobre 2013 et 
le 31 janvier 2014. Le présent fichier a été réalisé pour être mis sur le blog. Il reprend la 
totalité des rencontres. La mise en page a été faite dans l'optique d'un tirage sur papier en 
recto verso qui permettrait d'avoir un polycopié, il y a une petite reliure de prévu. Certaines 
modifications ont donc été apportées aux transcriptions qui figurent déjà sur le blog pour 
chaque rencontre. 

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. Pour la même raison, nous avons mis en retrait et dans un format de police plus 
petit des citations intégrales de passages des évangiles ainsi que certains développements 
qu'on peut qualifier de parenthèses.  
                                                 
1 Voir le message du blog : Qui est Jean-Marie MARTIN ? 
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Dans l'ensemble, nous avons suivi le déroulement de la session mais, comme souvent, 
nous avons dû faire un choix dans les questions et réorganiser leur présentation. Nous 
avons aussi été amenées à emprunter à d'autres sessions quelques passages pour compléter 
l'enregistrement fait à l'Arc en Ciel. C'est le cas de l'Introduction que nous avons 
empruntée à un week-end à Versailles en février 92 pour remplacer celle de l'Arc en ciel 
qui ne figurait pas dans l'enregistrement. Quoiqu'il en soit, il faut nous excuser des erreurs 
que nous avons pu commettre et dont J-M Martin n'est évidemment pas responsable. 

Il est difficile de donner en quelques mots le propos de cette session, car le chapitre 6 de 
saint Jean est long et complexe. Comme le dit un titre qui se trouve en page 16 : "Tout 
l'Évangile est dans ce chapitre". Cela doit nous mettre en garde sur la tentation que nous 
pourrions avoir de le réduire à l'institution de l'Eucharistie. Il faut laisser J-M Martin nous 
entraîner dans les profondeurs insoupçonnées de ce texte. 

 En complément de cette session, nous vous invitons à lire quatre messages du blog qui 
ouvrent un chemin de réflexion sur notre lecture de l'Évangile et sur notre pratique de 
l'Eucharistie, vous trouvez les liens en note2. Le premier, sur l'Eucharistie, est 
particulièrement riche. Il nous vient d'un cours que faisait J-M Martin à l'Institut 
Catholique dans les années 78-79, et il est étonnant de modernité et de nouveauté.  

Par ailleurs vous trouvez sur le blog la liste des lieux où l'on peut entendre J-M Martin3 
et la transcription de nombreuses interventions, dont plusieurs correspondent à des sessions 
entières. 

Vous trouvez quelques notes de bas de page. Elles sont de nous pour la plupart. Dans le 
cas contraire, nous donnons leur auteur. Celles de J-M Martin proviennent directement de 
cette session (ce sont des moments de débat dont nous n'avons gardé que ce qui est en 
note) ou d'autres sessions ou retraites.  

Nous vous invitons à découvrir cette lecture neuve d'un texte peut-être trop connu, et 
nous disons un grand merci à Jean-Marie Martin pour tout ce qu'il nous apporte. 

 

    Christiane Marmèche  et Colette Netzer 

 

                                                 
2 Voici les 4 messages : Eucharistie : la nourriture ; repas et eucharistie dans les épîtres de Paul, chez Marc et 
chez Jean ; De la pratique eucharistique de la première Église à la question de la “Réelle présence” ; Images 
et textes. Réflexion à partir de l'iconographie ; Pratique eucharistique de la 1ère Église (Justin) et récit de la 
multiplication des pains (Jn 6)  . 
3 Rencontres 2014-2015 avec J-M Martin à Paris et en province. 
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INTRODUCTION 

Je voudrais vous saluer mais je voudrais que vous et moi nous puissions saluer un plus 

grand que nous, le saluer par une parole que nous nous préparons à entendre, une parole 

qui nous a convoqués pour que nous l'entendions. Si "convoqués" paraît trop fort à 

certains, ou prétentieux, disons "nous a provoqués". Nous avons été provoqués à nous 

réunir ici pour entendre une parole.  

« Demeurer dans la parole » : dans quelle mesure une parole est quelque chose comme 

une demeure ? Cela mériterait d'être médité. En plus l'expression pourrait nous tromper 

parce qu'il ne s'agit surtout pas de prétendre avoir entendu cette parole de telle façon que ce 

soit une chose acquise, et le risque serait plutôt qu'éventuellement elle nous soit trop 

familière. Aussi nos distances d'avec cette parole sont sûrement plus précieuses que la 

prétention à une immédiate proximité avec elle. La façon de demeurer c'est de venir, 

d'avoir constamment à venir. C'est entrer et sortir. Et dans ce texte nous sommes peut-être 

entrés quelquefois, nous en sommes souvent sortis pour des raisons diverses : par oubli 

parce que ce n'est pas forcément un texte que nous habitons comme une demeure de façon 

habituelle ; par des distances prises avec ce que, nous semble-t-il, il évoque. Par exemple 

« le pain de la vie » ne doit pas manquer d'évoquer quelque chose comme l'Eucharistie et il 

peut se faire que cela suscite chez nous des questions, des problèmes, des réticences, et 

nous pouvons éventuellement nous sentir loin de ce qui est en question dans ce texte. 

La tâche ici n'est pas du tout d'évaluer ces distances, surtout pas d'évaluer la distance 

des autres. Il ne s'agit pas de les évaluer, c'est-à-dire de leur donner une valeur, mais il est 

important de les laisser paraître, de les reconnaître soi-même, parce que c'est ce qui 

conditionne un effectif venir du texte, la prise de conscience qu'il nous est étranger à 

certains égards. Ce texte peut aussi être étranger simplement parce qu'il paraît lointain, 

parce qu'il parle un langage suranné ou en tout cas qui nous paraît tel, un langage distant 

culturellement dans l'espace et dans le temps, pour des raisons tout à fait diverses. Donc 

tout cela est possible, nous avons à être là où nous sommes, car c'est de là où nous sommes 

que nous pouvons aller, que nous pouvons marcher, y compris marcher vers cette parole. 


