Jean-Marie MARTIN
lit saint Jean

Les éclats
du Notre Père
en saint Jean

Saint-Bernard de Montparnasse
Octobre 2003 – Novembre 2004

I

Présentation

À l'automne 2003, dans le cadre des soirées de l'Arbre à Saint-Bernard-de-Montparnasse,
Jean-Marie Martin proposait de faire une étude du Notre Père à la lumière de saint Jean. La
démarche était originale puisque l'évangile de Jean ne contient pas le texte de la grande
prière des chrétiens. Mais la longue fréquentation, par J-M Martin, de saint Jean et des
auteurs des premiers siècles, lui permettait une semblable approche. Ancien professeur à
l'Institut Catholique de Paris, chercheur en théologie et philosophie, il offrait à ses auditeurs
de découvrir ou redécouvrir une lecture tout à fait originale du Nouveau Testament et de
saint Jean en particulier. Les mois qui suivirent furent donc consacrés à rechercher dans
l'évangile de saint Jean des éclats ou des échos du Notre Père.
Par ailleurs deux sessions sur le même thème ont eu lieu : une à Nevers en 1999 et une à
Saint-Jean-de-Sixt en 2006. Plusieurs ajouts viennent de ces sessions, surtout de la première.
La transcription qui figure ici a d'abord été faite sous forme de cahier pour les proches de JM Martin, toutes les notes étant faites par nous-mêmes. Elle a été modifié pour diffusion sur
le blog La Christité, surtout au niveau des notes (ce blog lui est dédié). Le texte lui-même,
qui est la transcription des paroles de J-M Martin, est respecté au plus près, avec seulement
quelques modifications de style liées au passage de l'oral à l'écrit. Il faut rappeler à ce sujet
que Jean-Marie nous fait confiance et quand nous le lui donnons, il le regarde rapidement
sans le relire et ne nous demande jamais de faire des corrections ; il ne faut donc pas lui
attribuer des erreurs que nous aurions pu commettre et dont il n'est pas responsable.
L'ensemble est organisé selon le déroulement des conférences au fil du temps. J-M Martin
a d'abord présenté le Notre Père et ses différentes versions, puis s'est arrêté plus longuement
sur le début du Traité sur la prière de Tertullien. Ensuite, il a pris les uns après les autres
chaque élément du Notre Père, invocation ou demande. Au cœur de cet ensemble se tient un
chapitre consacré à une parenthèse sur le verbe donner dont il pressent que c'est la source
insue du Notre Père. Enfin l'ensemble se termine par une mise en perspective du Notre Père
à travers la lecture de la grande prière du Christ qui figure au chapitre 17 de saint Jean.
Le thème de la lecture johannique du Notre Père a été plusieurs fois évoqué par J-M
Martin, et vous le trouvez traité dans deux autres messages du blog : d'abord Le Notre Père en
Mt 6, 9-13, lecture à la lumière de saint Jean et saint Paul qui reprend de façon courte ce qui est dit ici
en onze chapitres ; ensuite Homélie sur Lc 11, 1-4 : le Notre-Père qui vient d'une retraite,
commentaire encore plus court ! La lecture de Tertullien faite au chapitre II figure déjà sur le
blog : Le Notre Père présenté par Tertullien. Les titres attribués au Christ au IIe siècle..
Deux annexes avaient été ajoutées dans le cahier initial, elles complètent l'étude présentée
ici :
– La première annexe figure déjà sur le blog (Rm 8, 15-27 : Prière et pneuma) il s'agit d'un
autre éclairage sur la prière, cette lecture ayant été faite lors de la session de Nevers ; un
Publié sur www.lachristite.eu 01/08/2016

II

Jean-Marie Martin. Éclats du Notre Père en saint Jean

témoignage de fin de session figure également sur le blog (Témoignage de fin de session sur le
Notre Père) avec en complément des extraits de la présente transcription.
– La deuxième annexe (qui figurera prochainement sur le blog) présente des extraits d'un
texte de la littérature chrétienne des premiers siècles, l'Apophasis Mégalê dont on ne possède
que des fragments cités par quelqu'un qui les réfute. Elle est assez exigeante
intellectuellement. Tout au long de son enseignement, J-M Martin a fait référence à ce "petit
texte" qui est pour lui de la plus haute importance. Comme il y a fait allusion à propos de
réflexions sur le Notre Père, il nous avait paru intéressant de mettre en annexe des extraits de
ce texte avec des commentaires puisés dans différentes interventions.
L'intérêt du parcours proposé ici va au-delà d'une simple compréhension immédiate du
Notre Père. Comme il le fait souvent, J-M Martin nous offre de découvrir ou de redécouvrir
ce qui fait l'originalité de sa lecture de saint Jean. Sa méthode nous décentre de nos habitudes
natives et nous oblige à nous recentrer sur une approche du texte qui nous ouvre des
perspectives insoupçonnées. On peut avoir une idée de l'ébranlement produit en lisant le
témoignage qui figure en fin de la première annexe.
Alors nous pouvons conclure à l'adresse de Jean-Marie Martin avec ce beau témoignage
qui vient de la session de Nevers :
« Vous nous introduisez dans cet espace de connaissance du Père qui a sa source dans les
cieux et qui est diffusé jusqu'à nous et en nous. Alors merci. »

Christiane Marmèche
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