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Epitre à Diognète
1 Tu veux donc savoir, illustre Diognète, quelle est la religion des chrétiens. Je te vois très
préoccupé de ce désir. Tu leur demandes publiquement et avec le plus vif intérêt quel est le
Dieu sur lequel ils fondent leur espoir, et quel est le culte qu'ils lui rendent ? Qui donc leur fait
ainsi mépriser le monde et la mort, et leur inspire cet éloignement pour les fausses divinités des
Grecs et pour les pratiques superstitieuses des Juifs ? D'où leur vient cet amour qu'ils ont les
uns pour les autres ? Pourquoi ce nouveau culte, ces nouvelles mœurs n'ont-ils paru que de
nos jours ?

J'approuve ton désir, Diognète, et je demande à Dieu, qui seul donne la parole et l'intelligence,
de mettre dans ma bouche le langage le plus propre à changer ton cœur, et de te faire la grâce
de m'écouter, de manière que celui qui te parle n'ait plus à s'affliger de ton sort.

2 Quand tu seras dégagé de tous les préjugés qui t'assiègent, et libéré du poids des habitudes
qui t'égarent et présentent un obstacle à la vérité; enfin quand tu sera devenu un homme
nouveau semblable à celui qui vient de naître, puisque de ton aveu la parole que tu vas
entendre est nouvelle pour toi, considère des yeux de l'esprit et du corps quelle est la nature et
la forme de ceux que tu appelles et que tu crois être des dieux.

L'un n'est-il pas fait d'une pierre semblable à celles que tu foules aux pieds, l'autre d'un cuivre
qui n'a pas plus de valeur que celui dont on fait des récipients pour toute sorte d'utilisations ;
celui-ci d'un bois qui se pourrit, celui-là d'un argent qui réclame la surveillance de l'homme par
peur des voleurs; quelques uns d'un fer rongé par la rouille, plusieurs d'un argile qui n'a rien
de plus remarquable que l'argile qui, par sa forme, sert aux emplois les plus bas ? Enfin ne
sont-ils pas tous d'une matière corruptible, façonnée à l'aide du fer et du feu, ou par un
sculpteur ou par un forgeron ou par un orfèvre ou par un potier ? Aucun de ces dieux avait-il
une forme, une figure, avant de les avoir reçues des mains de l'ouvrier ? Tous les vases faits de
la même matière ne peuvent-ils pas à l'instant devenir des dieux, s'il se rencontrent des mains
habiles qui leur rendent ce service ; comme aussi les dieux que vous adorez ne peuvent-ils pas
à leur tour, s'il plaît à l'ouvrier, devenir des vases semblables à ceux dont nous nous servons
tous les jours ?   Tous ces dieux ne sont-ils pas sourds, ne sont-ils pas aveugles, inanimés,
insensibles, incapables de se mouvoir ? Ne les voit-on pas se pourrir, se corrompre ? Et tels
sont les dieux que tu sers, les dieux que tu adores ! Et vous, leurs adorateurs, vous leur
devenez entièrement semblables ! Les chrétiens ne vous sont odieux que parce qu'ils refusent
de reconnaître de pareilles divinités ; mais vous, qui vous courbez devant elles, ne les
traitez-vous pas avec plus de mépris que ne le font les Chrétiens ? Plus que nous vous les
raillez, vous les outragez. Celles qui ne sont que d'argile ou de bois, vous vous contentez de
les adorer, vous ne leur faites pas l'injure de leur donner des gardes ; mais pour les dieux
d'argent, vous avez bien soin de les enfermer pendant la nuit, et de les faire surveiller de l'œil
pendant le jour, de peur qu'on ne les enlève.   Les honneurs que vous leur rendez sont un vrai



supplice pour eux, s'ils sont doués de sentiment ; mais s'ils en sont tout à fait privés, vous le
faites trop voir par cette odeur de sang et de graisse qui s'exhale dans les sacrifices que vous
leur offrez. Qui de vous la supporterait et se laisserait ainsi suffoquer ? Non, certainement,
personne, à moins d'y être condamné, n'endurerait ce supplice, parce tout homme est doué de
sentiment et de raison. Mais la pierre le subit, parce qu'elle est insensible. Ainsi donc, vous ne
voulez laisser aucun doute sur l'insensibilité de vos dieux et voilà une des raisons qui vous
empêchent de ramper en esclaves à leurs pieds !

J'en aurais bien d'autres à te donner, mais si celles-ci ne suffisent pas pour te convaincre,
toutes celles que je pourrais ajouter deviendraient inutiles.

3 Je vais maintenant te dire en quoi notre culte diffère de celui des Juifs : c'est encore un point
sur lequel tu désires ardemment t'instruire, si je ne me trompe.

Les Juifs, il est vrai, n'adorent pas ces idoles stupides, ils ne reconnaissent qu'un Dieu, ils le
regardent comme le maître, l'arbitre de l'univers. Si cependant ils lui rendent un culte
semblable à celui dont nous venons de parler, n'est-il pas évident qu'ils sont dans l'erreur ? Car
les offrandes que les Grecs font à leurs dieux sourds et insensibles, offrandes folles et
absurdes, les juifs les présentent à ce Dieu unique, s'imaginant qu'il en a besoin. N'est-ce pas
de leur part une extravagance plutôt qu'un hommage digne de la majesté divine ? Est-il
croyable que celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment ; que celui qui fournit à
tous ce dont nous avons besoin, ait besoin lui-même de ce qu'il accorde à ceux qui ont la
prétention de lui en faire une sorte d'aumône ? Or, ceux qui par ce sang, cette fumée des
victimes et leurs holocaustes pompeux, s'imaginent offrirent à Dieu des sacrifices qui lui soient
agréables et qui l'honorent, et venir au secours de celui qui n'a besoin de rien, en quoi
voulez-vous que je les distingue de ceux dont la folie rend avec tant de soin de semblables
honneurs à des statues insensibles, qui ne comprennent rien à ces honneurs.

4 Te parlerais-je des précautions minutieuses que prennent les Juifs sur le choix des viandes,
de leur superstition sur l'observance du sabbat, de leur jactance à cause de leur circoncision,
de l'hypocrisie de leurs jeûnes et de leurs cérémonies au retour des nouvelles lunes ; tout cela
est si absurde, si peu digne d'être raconté, que tu peux te dispenser de l'apprendre, et je crois
pouvoir t'en faire grâce.

Dans cette multitude d'êtres que Dieu a faits pour l'usage de l'homme, admettre les uns comme
portant le caractère de la sagesse de leur auteur, rejeter les autres comme inutiles et superflus,
n'est-ce pas un crime ?

Se glorifier de la circoncision comme du sceau de l'élection divine, comme d'un signe qui
atteste de la part de Dieu une prédilection toute particulière, n'est-ce pas une folie des plus
ridicules ? Que dirai-je de cette attention continuelle à suivre le cours de la lune et des astres
pour observer les jours et les mois, arranger à sa manière les plans de la sagesse divine, les
révolutions des saisons, distinguer des jours de joie, des jours de deuil ; est-ce faire preuve de
piété et non pas de délire ? Je t'en ai dit assez, je pense, pour vous montrer que c'est avec
raison que les Chrétiens s'éloignent de l'imposture et de la vanité des idoles, de la superstition
et de la jactance des Juifs ; mais le sublime mystère de leur culte tout divin, n'espérez pas
l'apprendre d'une bouche mortelle.

5 Les Chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leurs pays, ni par leur langage,
ni par leur manière de vivre ; ils n'ont pas d'autres villes que les vôtres, d'autre langage que
celui que vous parlez ; rien de singulier dans leurs habitudes ; seulement ils ne se livrent pas à
l'étude de vains systèmes, fruit de la curiosité des hommes, et ne s'attachent pas, comme
plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Répandus, selon qu'il a plu à la Providence,
dans des villes grecques ou barbares, ils se conforment, pour le vêtement, pour la nourriture,
pour la manière de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis ; mais ils placent sous les yeux de
tous l'étonnant spectacle de leur vie toute angélique et à peine croyable.   Ils habitent leur cités


