
23-04-2018            Justin : un philosophe se tourne vers le Christ

       Justin, né à Néapolis (Naplouse) au début du 2d s.,Laïc, personnalité la plus brillante 
du milieu du 2d.s, Homme de dialogue, dont la largeur de vues inspira Vatican II .Il fonda à 
Rome le premier cercle chrétien (avant150). Il aura Tatien pour disciple. Fera un séjour à 
Ephèse, puis reviendra à Rome où il mourra  martyr vers 165.

     Son itinéraire philosophique :comme il le rapporte à Tryphon, Justin a suivi des 
maîtres péripatéticiens (Aristote), Stoïciens, puis platoniciens. Il restera très marqué par la 
figure de Socrate et la recherche de Dieu par Platon pour qui Dieu est le Bien suprême ; 
seul inengendré et incorruptible.
    Finalement, il rencontre un vieillard qui lui parle des Prophètes annonçant la venue du 
Christ. Un feu s'allume alors en son âme. 
      Chrétien, Justin garde le manteau de philosophe. Il aimera citer la maxime de Socrate
 « En aucun cas,  il ne faut honorer un homme plus que la vérité. » (II Apol 8, 7)     

           Ses œuvres
   Plusieurs traités sont perdus, ainsi sur la Résurrection et contre Marcion.
   Ière Apologie et 2de
   Dialogue avec le rabbin Tryphon :

Ière apologie, écrite à Rome vers 150  adressée à l'empereur Antonin le Pieux ; à la suite 
de l'exécution de Ptolémée, accusé d'avoir converti une riche romaine à la foi 
chrétienne. Contre le préfet Rusticus, Justin fait appel à la justice impériale 

 2de apologie adressée au Sénat , à considérer comme une conclusion  
           Justin est très impressionné par le courage des martyrs (II Apol 12, 1-4).« Chrétien, 

je prie et je déploie tous mes efforts afin d'être reconnu comme tel, je le confesse. » 
(II Apol 13, 2)  En finale, il demande que son écrit reçoive une approbation de 
l'empereur et soit divulgué (II Apol 14, 1)

  Plan de la Ière Apologie 
        Appel à l'équité de l'empereur
Réfutation des accusations d'athéisme et d'incivisme. Le loyalisme des chrétiens (17)
Excellence de la vie chrétienne 
            En 15, kyrielle de logia tirés du Sermon sur la Montagne 
                  chasteté dans le mariage,  la vie ascétique
            Les chrétiens n'exposent pas les enfants nouveau-nés (27).   
   
Exposé de la doctrine chrétienne
         Thèse : la doctrine chrétienne est supérieure aux conceptions des païens (23 )
Dénonciation de l'influence néfaste des démons
Réalisation des prophéties par le Christ
Ancienneté de la foi chrétienne
Les rites essentiels de la religion chrétienne : baptême, Eucharistie le jour du soleil (60-67) 
  
  Dialogue avec Tryphon :  ferme, parfois passionné, mais toujours respectueux de 
          l'interlocuteur,. Style bien différent des nombreux traités contre les Juifs.
       Le plan est incertain, avec beaucoup de digressions
       Document majeur sur le conflit des interprétations entre Juifs et chrétiens
        discussion texte par texte sur l'interprétation de l'Ecriture :  
               Justin défend la traduction grecque (les LXX (I Apol 31) Parthenos, vierge, et non 

Jeune fille pour Tryphon qui s'en tient au texte hébreu (Dial 43, 8).



          Le scandale de la croix et son annonce dans le Psaume 21 et  Is 53
          interprétation messianique du Ps 109 (n° 32, 6).  Prêtre selon l'ordre de 

Melchisédech, le Christ  est prêtre des incirconcis et aussi des circoncis qui 
croiront en lui

           Relations avec les Judéo-chrétiens  Justin admet la communion avec ceux qui ne 
veulent pas imposer la Loi de Moïse aux autres (n°35 et 47 ) La grotte de Bethléem 
(n°78)

                    Dans les Mémoires des apôtres et leurs disciples, il est écrit qu'une sueur comme faite 
de caillots de sang lui coulait, tandis qu'il priait en disant :  « Que s'éloigne si c'est possible 
ce calice. »  (103, 8)      

La théologie de Justin
              Théologie centrée sur le plan créateur et salvifique de Dieu, 
                      anifesté par le Christ Logos.
               Très large utilisation de l'A.T.  et de Matthieu
     
         La foi trinitaire  ; Dieu le Père, inengendré, invisible, créateur
                 le Fils procède du Père par sa puissance et sa volonté (Dial 100, 4) , 

préexistant à la création, est le Fils  de Dieu, crucifié sous Ponce Pilate (I Apol 13, 
3). Est adoré (II Ap 13, 4)

       L'Esprit est caractérisé comme l'Esprit prophétique.
        
      Suite aux spéculations de Platon et des Stoïciens sur le Logos divin, assurant la 

cohésion de tout l'univers, Justin développe la doctrine des semences du Verbe 
(logos spermatikos) en tous les hommes ayant vécu selon le Logos avant le Christ 
(n°46) et spécialement chez les philosophes (Socrate, Platon).

              Les philosophes ont tiré leur doctrine d'une interprétation déficiente de Moïse
              et des Prophètes (I Apol; 59, 1)
              Les thèophanies de l'A.T. sont des manifestations du Logos, sous forme humaine 

(Dial 61,1)
               L'obéissance de Marie répare la désobéissance d'Eve (Dial. 100,3)    

         La liberté  de l'homme (I Ap 44) dans la recherche de Dieu qu'il faut imiter et dans la 
conduite de sa vie.   Thèse opposée  à la fatalité qui mène le monde selon les 
Stoïciens (II Apol 6, 4)

           L'origine du mal, c'est la perversion des démons (influence du mythe de Gen 6 sur 
      l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes).

                 Au courant des prophéties, les démons ont inventé des contre-façons (Hercule, 
       Asclépios n°54 + II Apol  8, 1). Ils ont inspiré Simon le Magicien, dont 

la statue est érigée à Rome, et Marcion (n°58) .
   
        Les fins dernières : réalisme  de la résurrection. Conflagration finale (Cf stoïcisme ; 

2 Pt 3, 7sv)             
            Les prophètes ont annoncé 2 parousies, la Ière qui a déjà eu lieu, comme d'un homme 

méprisé et voué à la souffrance,  la 2de dont il est prédit qu'elle aura lieu quand il reviendra 
des cieux, dans la gloire, avec l'armée de ses anges ; alors il ressuscitera les corps de tous 
les hommes qui ont existé et il revêtira les justes d'incorruptibilité ; mais il enverra les 
méchants au feu éternel.(I Ap 52, 3) .   

        
  Traduction dans Premiers Ecrits chrétiens, p.325-573 . Actes du martyre : p. 263-265. 
                    
  Dernière intervention : lundi 14 mai, à 14 h. 30
                            L'initiation chrétienne baptême et eucharistie selon Justin



                   


