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Avant – propos 

Jean-Marie Martin, théologien et philosophe, professeur honoraire à l’Institut Catholique 

de Paris, consacre sa retraite à l’étude et à la méditation des textes de saint Jean et de saint 

Paul, ainsi que des écrits des gnostiques chrétiens des premiers siècles. Il en présente une 
lecture depuis de nombreuses années en divers lieux, et certaines de ses interventions ont 
donné lieu à des transcriptions dont un bon nombre figure sur le blog La Christité 
(www.lachristite.eu).  

La transcription que nous vous proposons cette fois-ci est celle du séminaire de septembre 
2014 à l'Arc-en-ciel, lieu de rencontre situé à Saint-Jean-de-Sixt en Haute-Savoie. Pour la 
première fois, J-M Martin a abordé avec nous le thème du sacré qu'il avait simplement 
approché à titre préparatoire lors d'une session à Nevers au printemps précédent. 

En effet, malgré sa longue pratique des textes du Nouveau Testament et des commentaires 
des premiers siècles, il affirmait depuis longtemps que la notion de sacré telle que nous la 
rencontrons dans l'Écriture nous est inaccessible, car totalement étrangère à nos esprits 
d'occidentaux. Nous sommes donc particulièrement heureux de l'avoir vu risquer ce sujet à 
cette session.  

Il s'agit ici du Sacré tel qu'il apparaît dans l'Évangile. En effet, ce mot n'a pas un sens 
univoque. Il varie en fonction du contexte culturel et religieux dans lequel il est employé et 
en fonction également des buts du chercheur. Ce qui est dit ici ne prétend pas étudier tous 
les emplois du mot "sacré" de manière exhaustive. Au contraire, c'est l'expression d'une 
recherche tâtonnante, nécessairement inaboutie et qu'il revient à chacun de nous de 
poursuivre par sa propre recherche et sa méditation de l'Évangile. Assez souvent, J-M 
Martin ne répond pas à certaines de nos questions, mais nous invite à les endurer, et nous 
montre comment les porter. Ce que nous vous souhaitons, quand vous lirez ceci, c'est de 
trouver ce que vous ne veniez pas chercher. 

  Cette transcription a d'abord 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 
légèrement modifiée pour la diffusion sur le blog "La christité". En particulier de 
nombreuses notes renvoient à des messages parus sur le blog, et les liens qui donnent 
directement accès à ces messages sont soulignés en bleu très foncé.  

Nous avons le plaisir de vous proposer en ouverture une sorte de poème-chanson écrit par 
Sabine Gayet qui participait à la session. C'est un peu une manière d'entrer dans l'ambiance 
de ces moments forts que représente une session avec J-M Martin. Que Sabine en soit 
chaleureusement remerciée. 

Par ailleurs, la notion de sacrifice ayant été évoquée mais pas abordée faute de temps, 
nous vous invitons à lire deux messages du blog portent sur la notion de sacrifice, ils 
complètent cette étude sur le sacré.  
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Ces deux messages1 contiennent des extraits d'un cours fait par J-M Martin lorsqu'il était 
professeur à l'Institut Catholique de Paris : 

· Penser le sacrifice ; 

· Étude sur l'expression "Agneau de Dieu". Cette étude s'appuie sur le tableau des 
frères Van Eyck intitulé "Agneau mystique". J-M Martin l'approche à partir de 
plusieurs textes, en particulier celui de l'Agneau immolé (Ap 5,6 et Jn 1, 29-34) et 
celui du bon Pasteur (Jn 10,1-15). 

Nous vous rappelons que dans cette transcription nous avons gardé le souci d'une 
transcription aussi fidèle que possible. Pour plus de clarté, nous avons modifié l'ordre de 
quelques interventions et regroupé les interventions traitant du même thème. De ce fait les 
chapitres ne correspondent pas exactement aux journées. Pour la clarté de la lecture, nous 
avons ajouté les titres en essayant de mettre en relief l'organisation de la pensée. Quand il y 
a des notes, leur origine est précisée. Dans le cas contraire, elles sont de la rédaction. Quoi 
qu'il en soit, il faut nous excuser des erreurs que nous avons pu commettre et dont J-M 
Martin n'est évidemment pas responsable.  

La mise en page de ce fichier est faite pour un tirage recto-verso avec une reliure de 
1 cm, les deux premières pages étant des pages de titre. 

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

 

     Christiane Marmèche  Colette Netzer 

                                                           
1 Ces deux études sont parues en annexe dans le cahier initial, la deuxième a été complétée pour le blog. 

Voici les deux liens : (Penser le sacrifice... "Le pardon précède la création" ; Agneau de Dieu : l'Agneau 
mystique des frères Van Eyck, l'agneau immolé (Ap 5,6 et Jn 1, 29-34), le Bon pasteur (Jn 10,1-15)). 
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Pîtrerimes 
 

À Jean-Marie 

par Sabine 

à l’issue de la session sur le Sacré 

Saint Jean de Sixt, Septembre 2014 

(sur l’air du Parapluie de Brassens) 

 
I 

Sacré sujet que le Sacré 
Sujet à perdre son latin 
Ce latin qui a défloré 
Les mots grecs eux-mêmes assassins 
De cette pensée sémitique 
À la si distincte grammaire 
Et à toute sa symbolique 
Dont la perte nous désespère 

 
Refrain 

Un p’tit coin de Sacré 
Pas encore révélé 
Que nous viennent en aide 

Les anges 
Où commence le Sacré 
Cela nous est caché 
Cherchons par nos échanges 

Pardi 
 

II 
Se méfier du premier abord 
Et rechercher le bord à bord 
Le bord des mots soudés en phrases 
Le texte lui-même soudant les phrases 
Surtout pas de psychologie 
Ni de phénoménologie 
Le chercher dans la Christité 
Mais là savoir le détecter 
 

Refrain 
Un p’tit coin de Sacré 
Pas encore révélé 
Que nous viennent en aide 

Les anges 
Où commence le Sacré 
Cela nous est caché 
Cherchons par nos échanges 

Pardi 

 
III 

Il faut avancer pas à pas 
Surtout pas jouer les Nicodème 
C’est en sachant qu’on ne sait pas 
Que lueur luit au matin blème 
Car échappant au savoir même 
Est un Insu qui ne se voit 
Et c’est la grâce du baptême 
Qui en soi la ténèbre noie 
 

Refrain 
Un p’tit coin de Sacré 
Pas encore révélé 
Que nous viennent en aide 

Les anges 
Où commence le Sacré 
Cela nous est caché 
Cherchons par nos échanges 

Pardi 
 

IV 
Donc sachant que l’Insu nous fonde 
Et que l’Insu est must»rion 

Au creux de soi plonger la sonde 
Prière peut-être là résonne 
Si l’on sait attendre d’entendre 
Pâtir les mots à tour de rôle 
On verra les cordes se tendre 
Et s’embrasera la Parole 
 

Refrain 
Un p’tit coin de Sacré 
Peu à peu révélé 
Jean-Marie vint lui-même 

En ange 
Grande part du Sacré  
Nous est encore cachée 
Poursuivons nos échanges 
          Pardi 
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