
« mon ami Jean-marie martin a-t-il rédigé un évangile apo-
cryphe ? Ceux qui liront cet ouvrage pourraient avoir la ten-
tation de le penser. dans ces pages, je ne trouve pas de
différences avec le Christ des évangiles. L’originalité de
ce livre, à mes yeux, réside dans les êtres que Jésus ren-
contre. L’accent est mis sur la psychologie d’un zachée,

d’une samaritaine, d’un fils prodigue… Cette tonalité imprime
une dimension originale. voilà restituées les scènes, illustrées d’éléments de la

vie quotidienne, de la description des lieux, de la psychologie supposée des person-
nages… nous nous retrouvons dans ces personnages qui ont croisé la route de Jésus.
nous pouvons ainsi mieux nous identifier à eux. dès les premières pages de ce récit,
nous entrons dans l’atmosphère de la Palestine du temps de Jésus. Jean-marie nous
captive. sa relecture de l’épisode du retour de l’enfant prodigue a des saveurs inatten-
dues, le Jeudi saint et les ruminations de Judas, les angoisses de Pierre montré d’un
doigt soupçonneux après l’arrestation de Jésus, la douleur de marie, transfigurée par sa
mission de consolation… autant de passages qui nous tiennent en haleine pour mieux
nous introduire au coeur de ces instants où se jouaient le sort du monde. il s’adresse au
public d’aujourd’hui, friand de ces anecdotes, de ces ambiances reconstituées, de la pa-
lette des émotions, des réactions, des bruits, des odeurs… et qui aime se laisser guider
dans les profondeurs par des chemins de traverse… » 

extrait de la préface de stan Rougier.
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La bonne odeur 

de la Miséricorde
Jean-Marie Martin, prêtre de l’Oratoire

« Mon ami Jean-Marie Martin a-t-il rédigé un évangile apocryphe ? Ceux qui liront 

cet ouvrage pourraient avoir la tentation de le penser. Dans ces pages, je ne trouve 

pas de différence avec le Christ des Évangiles. L’originalité de ce livre, à mes yeux, 

réside dans les êtres que Jésus rencontre. L’accent est mis sur la psychologie d’un 

Zachée, d’une Samaritaine, d’un fi ls prodigue… Cette tonalité imprime une dimension 

originale. Voilà restituées les scènes, illustrées d’éléments de la vie quotidienne, de 

la description des lieux, de la psychologie supposée des personnages… Nous nous 

retrouvons dans ces personnages qui ont croisé la route de Jésus. Nous pouvons ainsi 

mieux nous identifi er à eux. Dès les premières pages de ce récit, nous entrons dans 

l’atmosphère de la Palestine du temps de Jésus. Jean-Marie nous captive. Sa relecture 

de l’épisode du retour de l’enfant prodigue a des saveurs inattendues, le Jeudi saint et 

les ruminations de Judas, les angoisses de Pierre montré d’un doigt soupçonneux après 

l’arrestation de Jésus, la douleur de Marie, transfi gurée par sa mission de consolation… 

autant de passages qui nous tiennent en haleine pour mieux nous introduire au cœur 

de ces instants où se jouaient le sort du monde. Il s’adresse au public d’aujourd’hui, 

friand de ces anecdotes, de ces ambiances reconstituées, de la palette des émotions, 

des réactions, des bruits, des odeurs… et qui aime se laisser guider dans les profon-

deurs par des chemins de traverse… » Extrait de la préface de Stan Rougier

Jean-Marie Martin fut l’élève de Jean-Laurent Cochet à son cours d’Art 

Dramatique, puis dans sa classe au Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique de Paris en 1974-1975. Il commença une carrière de 

comédien et chanteur au théâtre à Paris. À partir de 1980 il enseigna au 

Cours Cochet. Puis, il quitta le métier du spectacle pour entrer à l’Oratoire 

de France en 1988 et commença des études de théologie. Ordonné prêtre 

en 1994, il est aujourd’hui vicaire à Saint-Eustache à Paris. 
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L’auteur

Jean-marie martin se découvrit très jeune une passion pour le théâtre, la
musique et le chant classique. il fut l’élève de Jean-Laurent Cochet à son
cours d’art dramatique, puis dans sa classe au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Paris en 1974-75. il commença une carrière
de comédien-chanteur au théâtre à Paris. À partir de 1980 il enseigna au
Cours Cochet. en 1987 il quitte le métier du spectacle pour entrer à l’Ora-
toire de France en 1988, et commence des études de théologie. Ordonné
prêtre en 1994, il est aujourd’hui vicaire à saint-eustache à Paris. il a dé-
couvert tardivement l’écriture, et depuis 2004, il a édité quatre romans hu-

manistes, une autobiographie, deux pièces de théâtre. Puis, l’homme de théâtre qu’il fut, et le
prêtre qu’il est, se sont donné la main pour écrire ce recueil de nouvelles tirées ou inspirées des
évangiles : La bonne odeur de la miséricorde.
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