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Présentation d'Yvon Le Mince 

 

Le Forum est toujours heureux d'accueillir Jean-Marie. Quand on parle de renouveler sa 
présence au Forum, à l'équipe d'animation on est toujours d'accord, ça ne pose pas de 
problème. C'est donc une valeur sûre pour le Forum, et c'est précieux. 

Bonjour à tous. Il y en a beaucoup que je connais, mais il y en a peut-être aussi qui 
viennent pour la première fois. Ils sont les bienvenus. 

Je voudrais simplement faire une remarque introductrice. Je vais appliquer à Jean-Marie 
ce qu'il dit de l'Évangile. Il me semble que, quand on vient l'écouter, on peut avoir plusieurs 
réactions.  

On peut avoir une réaction d'adhésion globale en voyant qu'on a vraiment reçu une 
révélation extraordinaire par ses commentaires de saint Jean et de saint Paul.  

Mais on peut aussi être un peu perdu, ou même complètement perdu, cependant c'est 
toujours intéressant. Vous savez que les juifs racontent l'histoire du Rabbin qui disait : 
« Surtout méfie-toi de demander ton chemin à quelqu'un qui le connaît, parce que tu ne 
pourrais pas t'égarer ! » Alors quelquefois il vaut mieux accepter de s'égarer un peu pour 
entrer dans quelque chose de nouveau. Quelquefois aussi on ne comprend rien du tout, et 
puis il y a une phrase qui émerge et qui est particulièrement frappante, et on se dit : tiens, il 
y a là quelque chose, et même si je n'ai rien compris du reste, c'est probablement très 
intéressant, donc je continue. On peut aussi avoir un désintérêt global, c'est tout à fait 
possible. 

Pour ne pas m'éterniser, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. J'ai eu un 
problème d'ordinateur qui ne marchait plus. Je suis donc allé voir le réparateur qui m'a 
demandé mon mot de passe. Je lui ai dit "filiatio", et je le lui ai répété deux fois. Je suis 
rentré chez moi, et le lendemain, il me téléphone et me dit : « ce n'est pas du tout ça le mot 
de passe, ce n'est pas filiation ». Il avait donc entendu filiation et non pas filiatio. 

C'est un peu la même chose pour nous, on n'entend souvent que ce qu'on a déjà entendu. 
Lui, il a ramené mon mot de passe à filiation. De même, on peut ramener l'Évangile à ce 
qu'on comprend. Or, comme le dit souvent Jean-Marie, l'Évangile nous est foncièrement 
étranger. Donc il faut accepter d'être un peu déplacé – comme on dit maintenant – par 
l'Évangile, autrement on est dans le malentendu permanent. Mais peut-être que le 
malentendu de départ c'est bon aussi, c'est le signe que c'est l'Évangile qui vient, et ça ne va 
pas de soi. 

Je laisse la parole à Jean-Marie. 
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Introduction de Jean-Marie Martin 

 

Bonsoir. 

Le comédien et humoriste à qui on demandait : « Maître, quoi de nouveau ? » avait 
l'habitude de répondre : « Molière ». De la même façon, apparemment, si on me posait à 
moi la question : « Jean-Marie, quoi de nouveau ? », je pourrais dire « Saint Jean » ! La 
réponse participe pour une part du même type d'humour, mais je ne pense pas que ce soit 
exactement la même chose. 

Nous traiterons de la nouveauté puisque c'est le titre : « La nouveauté christique et le 
temps ». Vous me diriez : « Rien de nouveau sous le soleil », et vous auriez raison, car tout 
ce qui est nouveau vient d'au-dessus du soleil. 

Les thèmes de la nouveauté et du temps. 

Le terme "nouveau" se rencontre fréquemment dans le Nouveau Testament, y compris 
dans l'expression elle-même « nouveau testament ». Mais nouveau par rapport à quoi ? Par 
rapport à quelque chose qui est ancien. Mais alors ancien et nouveau désignent quoi ? Et 
quel type de rapport y a-t-il entre l'ancien et le nouveau ?  

Nous verrons qu'il y a beaucoup de sens divers à travers l'usage qui est fait du terme de 
"nouveau" dans le Nouveau Testament. Nous prendrons d'abord des exemples chez l'auteur 
qui parle le plus souvent de nouveauté par rapport à l'ancien, et qui est saint Paul. Dans un 
deuxième temps nous en viendrons à saint Jean. De plus, chez l'un et l'autre nous 
examinerons la question du temps.  

La question du temps est une des plus difficiles qui soient. Je l'ai déjà traitée pendant deux 
ans, je crois, à l'Arbre il y a quelques années1, et je ne suis pas très satisfait. J'ai rassemblé 
un certain nombre de pièces qui donnent à penser, mais je n'ai pas su dégager quelque 
chose qui renouvelle profondément notre conception du temps et de l'éternité éventuelle, 
ces deux mots étant corrélatifs dans notre langage. Je pense que cette année un peu de 
progrès se fera sur cette question-là. 

Donc voilà l'ordre que nous allons suivre : des lectures sur le thème de la nouveauté et du 
temps, d'abord chez saint Paul, ensuite chez saint Jean.  

 

 

 

 
                                                           

1 Pendant les années 2007-2008 et 2008-2009 dans la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse : Le temps 
johannique. Il y avait une rencontre d'une heure tous les 15 jours. 


