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PRÉSENTATION 

 

« Il faut rendre grâce pour ce qui n'est 
qu'aperçu, pour ce qui vient comme une 
sorte de promesse, de chose qui est encore à 
penser, encore à entendre. » 

Jean-Marie Martin 

 

Jean-Marie Martin, chercheur en théologie et philosophie, a exercé jusqu'en 1993 à 
l'Institut Catholique de Paris comme enseignant et directeur de département. Parmi ses 
activités de retraite, il poursuit ses travaux sur les textes du Nouveau Testament et les 
commentaires des premiers siècles. Il en présente une lecture en divers lieux au cours de 
sessions ou de conférences programmées sur l'année. 

Une session s'est tenue du 24 au 30 septembre 2007 à l'Arc-en-Ciel, lieu de rencontre situé 
à Saint-Jean-de-Sixt en Haute-Savoie, sur le thème Présence et/ou absence de Dieu. La 
présentation de la session était la suivante : 

Présence et/ou absence de Dieu d'après les chapitres 14 à 16 saint Jean  
En quel sens les disciples ont-ils fait une expérience de Dieu ? 

En quel sens pouvons-nous, nous-mêmes, aspirer à une telle expérience ? 
 

La transcription de cette session a 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 
modifiée pour la diffusion sur le blog "La christité". En particulier de nombreuses notes 
renvoient à des messages parus sur le blog, les liens pour avoir accès directement à ces 
messages étant les textes soulignés en bleu très foncé. 

L'intérêt du parcours proposé ici va au-delà d'une simple compréhension immédiate de 
quelques textes. Comme il le fait souvent, J-M Martin nous offre de découvrir ou de 
redécouvrir ce qui fait l'originalité de sa lecture du Nouveau Testament. Mais cette fois, il 
aborde la question de l'absence/présence de Dieu à travers la notion d'expérience. C'est une 
démarche aussi audacieuse qu'originale. Le recentrage exigeant fait sur le texte de saint 
Jean nous oblige à réentendre entièrement ce que nous dit l'Évangile du rapport de la mort à 
la vie, de l'absence à la présence. Nous n'avons pas LA réponse aux questions que nous 
posent ces mots, mais nous avons appris à nous défaire des mauvaises questions posées par 
notre culture native. Du moins sommes-nous en chemin pour le faire et pour adopter la 
bonne attitude devant le texte de l'Évangile. 
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Comme le dit J-M Martin à la fin de la session : « Nous sommes jetés en avant de notre 
avoir à être qui est de connaître Dieu comme il nous connaît. Nous sommes jetés en avant, 
ce qui ouvre cette autre dimension qui est aussi une dimension d'expérience, mais, dans son 
titre propre, une expérience d'attente. Nous l'appelons, par exemple, l'espérance, qui est 
toujours liée, surtout dans le vocabulaire paulinien, avec la notion de patience (hupomonê), 
endurer, patienter, attendre. C'est l'ouverture d'un attendre. Alors, de même que la foi n'est 
pas l'écoute adéquate à son objet, de même l'espérance, au sens théologal du terme, est une 
attente sans objet : attendre je ne sais quoi. « Tu ne sais. » C'est un attendre pur, une 
dimension d'un attendre pur. La foi est l'affirmation d'un "je ne sais"… »  

Il nous reste à dire à Jean-Marie Martin toute notre gratitude. 

 

                                                              Christiane Marmèche, Colette Netzer. 
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