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PRÉSENTATION 

 

 
Nous rappelons que Jean-Marie Martin, chercheur en théologie et philosophie, ancien 

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

des textes de saint Jean, de saint Paul et des premiers écrits chrétiens.  

Voici la transcription de la session d'une semaine qui a eu lieu à l'Arc en Ciel, lieu de 

rencontre situé en Haute-Savoie, sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt en fin septembre 

2002. Le propos était de “relire la Passion à la lumière de la Résurrection”, propos qui 

est celui de tout l'évangile de Jean mais qui prend un relief particulier dans les deux 

chapitres 18 et 19. La méthode de lecture de Jean-Marie Martin, tout à l'écoute du texte et 

respectueuse de la “volonté du texte” nous ouvre des perspectives pratiquement 

insoupçonnées, à tel point que nos questions se dissolvent d'elles-mêmes : elles n'ont plus 

lieu d'être ou du moins pas sous leur forme habituelle. 

Cette transcription suit le déroulement de la session. La transcription a d'abord été faite 

une première fois pour diffusion auprès des participants et des personnes qui connaissaient 

J-M Martin. Elle a été légèrement modifiée ensuite pour diffusion sur le blog "La christité" 

(www.lachristite.eu ). 

Pour marquer les enjeux d'une telle lecture, voici un extrait de ce que J-M Martin disait 

en 1976-77 à l'Institut Catholique : 

« Nous avons souvent décidé que la passion et la mort du Christ étaient une passion et 

une mort – et on sait bien ce que c'est que de souffrir et mourir – et que sa résurrection était 

un épisode qui arrivait après – et on sait bien ce que c'est que de revenir à la vie ! Parce que 

nous avons décidé cela, nous nous empêchons d'entendre l'énorme paradoxe qui se trouve 

au cœur de ces chapitres de Jean comme aussi bien au cœur du christianisme.  

Justement ces deux chapitres sont écrits sur la base d'une méprise : une lecture qui lit la 

passion comme gloire, et une lecture qui lit la passion comme passion. Or, voyons bien ce 

qui est en cause : attester la passion de Jésus-Christ n'est rien pour la foi ; de même attester 

la vie de Jésus-Christ n'est rien pour la foi. Professer la passion n'a de sens dans la foi que 

dans la profession de la résurrection, que comme passion du Ressuscité. La foi est le 

recueil de la résurrection et rien d'autre, mais c'est le recueil de la résurrection aussi bien 

dans la passion, et c'est la lecture que fait Jean.  

Nous allons marquer que, dans ce que l'on appelle "La Passion selon saint Jean", se 

trouve en fait le récit de l'intronisation royale de Jésus et la révélation de son être-au-Père, 

ce qui était annoncé dès les premiers versets de l'évangile : Et la Parole était vers Dieu. 

Notez que lire la Passion comme l'intronisation royale du Seigneur n'atténue en rien la 

vérité de la douleur, cela ne nous conduit nullement à minorer dans le sens de la seule 

apparence ce qui est narré dans le récit de la Passion. »  

En abordant la lecturede ce qui suit , il faut avoir présent à l'esprit que Jean-Marie 

Martin n'a pas cherché à faire un cours. Ce n'est jamais son propos dans aucune de ses 
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sessions et encore moins dans celle-ci. Il l'a d'ailleurs confié à la fin de la semaine : « J'ai 

essayé de vous faire participer à ce que je cherchais ». Il nous indique un chemin de 

réflexion où lui-même s'est engagé et nous confie qu'il a beaucoup appris « d'avoir marché, 

d'avoir cherché dans les pages de l'évangile avec d'autres ». Ce que nous vous souhaitons, 

comme il le dit lui-même, c'est de trouver, entre autres, ce que vous ne veniez pas chercher. 

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

tous. 

 

                                               Christiane Marmèche                    Colette Netzer 
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