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Pour prolonger ce dimanche… 
COMMENT JE SUIS DEVENU CHRÉTIEN 

 
À cette époque, l’intelligence des êtres incorporels me captivait 

entièrement ; la contemplation des idées platoniciennes donnait des ailes à 
ma pensée ; en peu de temps je me figurais devenu un sage et, dans ma 
suffisance, j’espérais voir Dieu tout de suite, car tel est le but de la 
philosophie de Platon. 

Dans cet état d’esprit, je résolus un jour de me rassasier de solitude, à 
l’écart de la compagnie des hommes, et je partis pour un lieu situé non loin 
de la mer. J’approchais de cet endroit où je comptais me trouver seul, 
lorsqu’un vieillard, à l’aspect vénérable et à l’allure aussi douce que grave, se 
mit à me suivre à peu de distance. Je me tournai vers lui et m’arrêtai pour le 
dévisager. 

Me connais-tu ? dit-il. Je répondis que non. Je m’inquiète, reprit-il, au 
sujet de certains membres de ma famille. Ils m’ont quitté pour l’étranger, et 
je viens voir s’ils ne vont pas arriver de quelque part. Et toi, qu’est-ce qui t’a 
conduit ici ? - J’aime ce genre de promenade, lui dis-je, car je peux y 
engager sans empêchement le dialogue avec moi-même, et ces parages sont 
très favorables à la méditation philosophique. - La philosophie fait donc le 
bonheur ? demanda-t-il. - Certainement, répondis-je, et elle seule. La 
philosophie, c’est la science de l’être et la connaissance du vrai. Et le 
bonheur, c’est la récompense de cette science et de cette sagesse. – Mais 
qu’appelles-tu Dieu ?, dit-il – Ce qui est toujours le même et de la même 
manière, ce qui est cause de l’être pour tous les autres, voilà Dieu. 

Ainsi lui répondis-je, et il se plaisait à m’entendre. Il continua à 
m’interroger : Comment donc les philosophes peuvent-ils se faire une idée 
juste de Dieu ou parler de lui avec quelque vérité, alors qu’ils ne le 
connaissent pas, ne l’ayant jamais vu ni entendu ? Mais, père, répondis-je, si 
les philosophes eux-mêmes n’avaient pas la vérité, à quel maître recourir, et 
où trouver de l’aide ? - Il y a eu, voici bien longtemps, dit le vieillard, des 
hommes plus anciens que tous ces prétendus philosophes, des hommes 
heureux, justes et amis de Dieu. Ils parlaient sous l’inspiration de l’Esprit de 
Dieu et prédisaient un avenir maintenant réalisé : on les appelle les 
prophètes. Eux seuls ont vu la vérité et l’ont annoncée aux hommes, sans 
égard ni crainte de personne. Ils n’obéissaient pas au désir de la gloire, mais 
ils ne disaient que ce qu’ils avaient entendu et vu, remplis de l’Esprit Saint. 
Leurs écrits subsistent encore maintenant, et, s’ils ont foi en eux, ceux qui les 
lisent peuvent en tirer toutes sortes de profits, tant sur les principes que sur 

la fin, sur tout ce que doit connaître un philosophe. Ils ont glorifié Dieu le 
Père, créateur de l’univers et ont annoncé celui qu’il a envoyé, le Christ son 
Fils. Et toi, avant tout, prie pour que les portes de la lumière te soient 
ouvertes, car nul ne peut voir ni comprendre, si Dieu ou son Fils ne lui 
donne l’intelligence. 

Après m’avoir dit toutes ces choses et beaucoup d’autres encore dont 
ce n’est pas le moment de parler maintenant, il s’en alla en me 
recommandant d’y attacher mon esprit. Je ne l’ai plus revu. Mais, soudain, 
un feu s’est allumé dans mon âme ; je fus pris d’amour pour les prophètes, 
pour ces hommes, amis du Christ. En réfléchissant aux paroles du vieillard, 
j’ai reconnu que c’était la seule philosophie sûre et profitable. 

Et voilà pourquoi et comment je suis philosophe. 
Saint JUSTIN 

 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 29 mai         SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT                        

Lundi 30 mai                mémoire de sainte Jeanne d’Arc                                            

Mardi 31 mai                   fête de la Visitation de la Vierge Marie                                            

Mercredi 1er juin             mémoire de saint Justin 

Jeudi 2 juin                    férie du  Temps Ordinaire 

                                          Eucharistie Votive pour les Vocations                         

Vendredi 3 juin             SOLENNITE DU SACRE-COEUR  

               Horaires du dimanche 

Samedi 4 juin                  mémoire du Cœur Immaculé de Marie                                           

Dimanche 5 juin           XIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                  

  Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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