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Saynète n°2 de théâtre sur St Irénée et Saint Justin 
 

Oeuvre théâtrale écrite par François-Marie Léthel ocd et représentée par les étudiants carmes du Collège International 
saint Jean de la Croix (Rome) pour la fête de communauté le 21 juin 2018 (traduite de l'italien par l'auteur) 

 
 

 

SAINT JUSTIN PHILOSOPHE ET MARTYR 
 
Personnages  
 

Saint Irénée, prêtre (et futur évêque) de l'Église de Lyon   
Saint Justin, philosophe et martyr 
Rusticus, Préfet de Rome, philosophe et ami de l'empereur Marc-Aurèle  

 
Présentation   
   Un manuscrit grec a été découvert récemment à Florence, dans une collection privée, 
probablement apporté par un des théologiens grecs du Concile de Florence en 1439.  C'est le récit 
d'une rencontre à Rome, en mai 165, entre saint Justin, philosophe et martyr, et saint Irénée, alors 
prêtre de l'Église de Lyon (il en deviendra évêque après la grande persécution de 177, succédant au 
vieil évêque martyr saint Pothin).  Le texte a été probablement écrit par Irénée.  Il se présente dans 
la forme classique d'un dialogue entre Justin et Irénée, puis entre Justin et le philosophe Rusticus, 
ami de l'empereur Marc-Aurèle et préfet de Rome. Peu de temps après, c'est lui qui condamnera à 
mort Justin et 6 de ses disciples. Nous avons les actes authentiques du procès. Notre texte, assez 
long, a été traduit, abrégé et adapté pour le théâtre par le P. Léthel. Le lieu du dialogue est l'école 
philosophique de Justin à Rome. 
 

----------------------------------------- 
   

Scène I 
Justin et Irénée 

 
Justin (seul, en prière)  
 Jésus, Notre-Seigneur, toi seul es la Voie la Vérité et la Vie. Je te remercie parce que tu m'as 
guidé dans ma longue recherche de la vérité jusqu'à la la rencontre avec Toi. Ce jour-là, j'ai pu 
m'écrier comme l'ancien philosophe: Eureka! Oui, j'avais vraiment trouvé Celui qui je cherchais: Toi-
même  qui es le Logos, la Parole de Dieu, la Sainte et Divine Raison.   
   
(Irénée entre) 



   
Irénée    
 Khairé, salut, réjouis-toi, Maître Justin, notre cher philosophe! Je suis Irénée, prêtre de 
l'Église de Lyon, en Gaule. Mon évêque Pothin m'a envoyé à Rome pour rencontrer l'évêque Anicet, 
et aussi pour te rencontrer Justin. Nous lisons tes écrits et nous admirons ton courage pour 
défendre notre foi chrétienne contre toutes les accusations des païens.    
   
Justin   
 Khairé, réjouis-toi, cher Irénée!  Qu'elle est belle notre salutation grecque; elle resplendit au 
début de l'Evangile: Khairé Mariam,"Réjouis-toi, Marie"!  Notre langue grecque est si belle, elle est 
la langue de l'Evangile et de la grande philosophie!  Ton évêque m'avait écrit à ton sujet et 
j'attendais ta visite. Tu es encore jeune, et moi, je suis vieux. J'ai presque 70 ans. Tu es prêtre de la 
Sainte Église du Christ, tandis que moi, je ne suis qu'un laïc, un simple fidèle du Peuple de Dieu! 
  
Irénée   
 Mais un fidèle si précieux, comme notre premier grand philosophe chrétien!  Tu nous 
enseignes la Voie de la Raison conduisant à la Foi.  
  
Justin   
 Oh oui! Notre foi dans le Logos divin, celui qui est la Parole, la Raison, la Sagesse de Dieu! 
Theos èn o Logos, kai o Logos sarx egeneto: Le Logos était Dieu, et le Logos est devenu chair! C'est 
Jésus né pour nous, mort pour nous sur la Croix, ressuscité et toujours vivant au milieu de nous! 
Irénée, tu le sais, toute ma philosophie n'est autre que la connaissance et l'amour du Christ. Et c'est 
cette philosophie que j'enseigne ici à Rome dans la sainte Église fondée par les Apôtres Pierre et 
Paul. Ici ils ont donné leur vie pour Jésus, et à leur suite tant d'autres martyrs, comme Ignace, le 
saint évêque d'Antioche, déchiré par les bêtes.  
   
Irénée   
 De même, l'évêque de Smyrne, Polycarpe a été récemment brûlé vif. Il a été mon maître, et 
lui-même était disciple de Jean, apôtre et évangéliste! 
   
Justin  
 Tous nous devons être prêts à rendre témoignage au Seigneur jusqu'au bout! Pour moi, mon 
heure est proche.  Bientôt je serai arrêté, jugé et condamné comme chrétien. Parmi mes nombreux 
disciples, il y a un petit groupe de six (dont une femme), qui ont fait avec moi et entre eux un pacte 
pour se présenter au tribunal quand je serai jugé, pour témoigner ensemble de la vérité de notre 
foi.    
 Maintenant j'attends la visite du Préfet de Rome, Rusticus, qui est lui aussi un philosophe, 
très proche de l'empereur. Il est ennemi des chrétiens, mais il veut me rencontrer et parler avec 
moi. Je le vois arriver!   
   
Irénée   
 Alors, je m'en vais tout de suite!   
   
Justin   
 Non! Je préfère que tu restes dans l'autre pièce, pour écouter un dialogue qui sera sans 
doute pour moi le dernier. Mais il vaut mieux ne pas te faire voir! Prie pour moi, et aussi pour lui!   
 
 (Irénée se déplace et il reste présent sur le côté de la scène),    



Scène II 
Justin et Rusticus 

(Rusticus entre) 
 
Justin   
 Khairé, vénérable Rusticus, Préfet de notre Ville de Rome, ami et conseiller de notre grand 
et noble Empereur Marc-Aurèle. Sois le bienvenu dans cette maison de la philosophie!   
 
Rusticus   
 Khairé, Justin! Tu es un des meilleurs maîtres de la philosophie grecque classique à Rome. 
Ton école est très fréquentée, et tes disciples sont les plus brillants dans les discussions 
philosophiques. Ils sont également exemplaires dans leur conduite morale. Ils n'importunent jamais 
les citoyens, à la différence de tant d'autres étudiants, souvent ivres, violents et dangereux pour les 
femmes. 
 
Justin   
 Merci pour tes paroles, vénérable Rusticus! Tu le sais, mon école est gratuite, et elle est 
ouverte à tous ceux qui cherchent la Vérité et qui veulent vivre selon le Logos, c'est-à-dire la grande 
et la vraie Raison. Ce sont des hommes et des femmes, des riches et des pauvres.   
 
Rusticus   
 Je le sais! Elle est aussi ouverte aux esclaves cultivés comme Evelpide, cet esclave de 
l'empereur qui connaît admirablement les Dialogues de Platon. Il est grec, comme toi, et la 
merveilleuse langue de la philosophie est votre langue maternelle, contrairement à moi qui suis un 
Romain!   
 
Justin   
 Mais toi aussi, vénérable Rusticus, tu as si bien appris le Grec comme notre Empereur Marc-
Aurèle, ton ami. C'est vraiment la philosophie qui vous unit dans le gouvernement sage et juste de 
l'empire et spécialement de cette Ville de Rome. Grâce à vous, nous avons pu ouvrir librement nos 
écoles de philosophie, et je t'en remercie sincèrement.   
 
Rusticus   
 Maître Justin, tu sauras sans doute le motif de ma visite. Le philosophe cynique Crescent t'a 
dénoncé comme chrétien. Tu seras donc jugé, et comme Préfet de Rome, je serai ton juge. Selon la 
loi, je devrai te condamner à mort!    
 
Justin   
 Cela ne m'étonne pas! Quand j'ai dû récemment affronter Crescent dans une grande 
discussion publique, j'ai cherché seulement le service de la vérité. Sa grande ignorance et son 
incapacité à bien utiliser la raison étaient évidentes. O Rusticus, tu le sais! Crescent ne mérite pas le 
nom de philosophe. Ce n'est qu'un sophiste, superficiel, mondain et immoral! Notre rencontre était 
vraiment la renconte entre la lumière et les ténèbres de l'obscurantisme!    
 
Rusticus   
 Je le sais, Maitre Justin, et c'est pour cette raison que je suis venu aujourd'hui rencontrer le 
vrai philosophe que tu es!  Je suis venu de façon privée, non pas comme Préfet de Rome, mais 
comme philosophe, ami de la sagesse! Je voudrais tant sauver ta vie!   



Justin   
 Ce sera difficile, parce que je suis chrétien, et avec l'aide de Dieu, je le serai jusqu'à la la fin! 
Tu le sais, ô Rusticus,  que je ne me suis jamais caché. En m'inspirant de l'Apologie de Socrate, j'ai 
aussi écrit et signé une apologie du christianisme adressée à l'Empereur lui-même. Et vous ne 
m'avez pas arrêté!   
 
Rusticus   
 Nous t'avons toléré, à cause de la valeur morale de ta personne et du très haut niveau 
académique de ton école de philosophie. Mais avec cette dénonciation officielle de Crescent, la 
situation a changé, et nous sommes obligés de te faire comparaître devant le tribunal. Et surtout, 
dans sa dénonciation, Crescent affirme que ce n'est pas la philosophie que tu enseignes, mais la 
religion chrétienne.  Déjà il excite la haine du peuple contre les chrétiens.   
 
Justin   
 J'enseigne uniquement la philosophie, la plus haute, la plus vraie, la plus conforme à la 
raison et la plus exigeante dans l'étude comme dans la vie. Et c'est vrai: Cette suprême philosophie 
n'est rien d'autre que la religion chrétienne!   
 
Rusticus   
 C'est absurde! C'est impossible! D'ailleurs aucune religion ne peut être philosophie. Ce sont 
deux mondes séparés et radicalement incompatibles!    
 
Justin   
 En effet, votre religion officielle de l'empire est incompatible avec la philosophie, parce que 
c'est une mythologie totalement contraire à la raison, avec tous ces dieux qui n'existent pas et qui 
sont pires que les hommes!    
 Socrate, le plus grand et le meilleur des philosophes grecs a été condamné à mort pour 
athéisme, précisément parce qu'il refusait tous ces faux dieux. Mais il cherchait le vrai Dieu, en 
suivant toutes les exigences du Logos, de la grande et vraie Raison, et cela au prix même de sa vie!  
Sa mort il annonçait déjà la mort du Christ. Vrai philosophe, ami de la Sagesse, Socrate était déjà 
ami du Logos qui est le Christ! 
 
Rusticus   
 C'est une religion absurde! Et je n'arrive pas à comprendre comment un philosophe cultivé 
comme toi a pu devenir chrétien! 
 
Justin   
 Au contraire, vénérable Rusticus, je suis devenu pleinement philosophe quand je suis 
devenu chrétien! Tu le sais: J'ai cherché Dieu je traverse la philosophie des Grecs (et non pas dans 
leur fausse religion), et je pensais l'avoir trouvé dans les Dialogues de Platon, en contemplant la 
Beauté absolue, qui est Bonté, Vérité et parfaite Unité.    
 Un jour, pendant que j'étais en train de méditer le long de la mer, un mystérieux vieillard est 
venu à ma rencontre. Il m'a parlé des prophètes d'Israël et du Christ qu'ils avaient annoncé. 
Aussitôt un feu d'amour s'est allumé dans mon coeur envers le Christ et ses prophètes. Cet homme 
portait avec lui un grand rouleau, ce texte que les chrétiens appellent la Bible, c'est-à-dire le Livre, 
la Sainte Ecriture. Et c'est là que j'ai trouvé la vraie et pleine philosophie!   
 
 
 



Rusticus   
 Comment tu peux appeler philosophie un livre tellement vulgaire, écrit par un peuple 
barbare, ce peuple de l'Israël, si barbare en comparaison avec les grands peuples civilisés de 
l'Egypte et de la Grèce?   
 
Justin   
 C'est vrai, Abraham, Moïse et les Prophètes étaient des barbares, mais Dieu s'est fait 
connaître à eux beaucoup plus qu'aux grands philosophes grecs. Il leur a donné sa Parole, son 
Logos, en les préparant à sa venue définitive dans le monde quand ce Logos est devenu chair! 
Socrate et Platon en avaient quelque participation, tandis que nous, chrétiens, nous avons en Jésus 
le Logos tout entier!   
 
Rusticus   
 Votre Bible n'a rien à voir avec un livre de philosophie!   
 
Justin   
 Au contraire! C'est la plus haute philosophie! Sa première page nous révèle déjà comment le 
Dieu unique fait exister la multiplicité des créatures par sa Parole. Etant lui-même infiniment Beau 
et Bon, il les fait toutes belles et bonnes!  Et puis, notre sainte religion n'offense jamais personne. 
Jésus nous apprend à aimer tous les hommes, même nos ennemis; il nous demande d'être les 
meilleurs citoyens, les plus respectueux de l'autorité de l'empereur.   
   
Rusticus   
 Mais vous refusez toute expression de la religion officielle de l'État et toute forme de culte 
de l'empereur.   
   
Justin   
 Parce que l'empereur n'est pas Dieu, mais un homme comme nous. Jésus nous a dit: 
"Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu"!    
 
Rusticus   
 En niant la divinité de l'empereur, vous êtes des ennemis de l'État. Et c'est le motif de votre 
condamnation!  O Maître Justin, je voudrais encore sauver encore ta vie! Tu pourras même 
enseigner ta philosophie dans ton école si tu acceptes au moins d'être présent à une de ces 
cérémonies impériales. C'est seulement une formalité!   
   
Justin   
 Vénérable Rusticus, c'est impossible! Ce serait déjà renier le Christ, et avec son aide, je ne le 
ferai jamais!   
 
Rusticus   
 Tu as donc choisi de mourir! Je ne peux plus rien faire pour toi, et bientôt tu seras arrêté.   
 
Justin   
 Donc, nous nous reverrons bientôt. Je te salue et je te remercie de ta visite!   
 
(Rusticus sort) 
 
 



Scène III 
Justin et Irénée 

 
 
Justin   
 Irénée! Tu peux revenir, Rusticus est parti!   
 
(Irénée rentre sur la scène)  
   
Irénée   
 J'ai écouté tout votre dialogue et je ne l'oublierai jamais. J'écrirai toutes tes paroles, car elles 
m’aideront beaucoup.   
   
Justin   
 Maintenant tu dois partir tout de suite, pour ne pas risquer d'être arrêté avec moi!   
   
Irénée   
 Pour moi, ce serait tellement beau de rester avec toi et de témoigner devant le tribunal!    
   
Justin   
 Non, cher Irénée! Maintenant mon heure est venue, mais pas encore la tienne. Tu devras 
travailler longtemps pour la Sainte Église du Christ. Tu devras écrire beaucoup, plus que moi et 
mieux que moi! Maintenant tu ne dois pas rester à Rome, mais retourner tout de suite à Lyon. 
Votre Église souffrira beaucoup, et je pense que le Seigneur fera de toi son Pasteur. A la fin, nous 
nous retrouverons au Ciel, dans son Royaume!  Adieu, Irénée!   
   
Irénée     
 Adieu, Maître Justin, Philosophe et Témoin du Christ. Que sa Paix soit toujours avec toi! 
 
(Après un bref silence, Irénée sort, et ensuite Justin) 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
 
 

NOTE 
 

 Le manuscrit grec de Florence n'existe pas. C'est une fiction littéraire. Mais ce dialogue est 
fondé sur les principaux documents: Les Oeuvres de Justin et d'Irénée, l'Histoire Ecclésiastique 
d'Eusèbe de Césarée et les Actes du Procès de saint Justin et de ses disciples (texte cité dans la 
Liturgie des Heures pour la fête de saint Justin, le 1er Juin). 


