
égale aux autres évangiles. De plus, il paraît certain qu'il a puisé à des sources extra-

canoniques ; que, par exemple, il a eu entre les mains l' Évangile de Pierre .

17. Nous trouvons chez saint Justin des renseignements historiques sur la primitive Église. Les

plus intéressants sont d'ordre liturgique. Pour répondre aux accusations monstrueuses portées

contre les chrétiens, il décrit tout au long leurs assemblées. Les fidèles se réunissent tous les

dimanches. Le lecteur lit d'abord les Mémoires des Apôtres et les livres des prophètes, et celui

qui préside fait suivre cette lecture d'une exhortation. Tous prient en commun et, quand les

prières sont terminées, les fidèles se donnent le baiser de paix. Puis a lieu l'oblation et la

consécration du pain et du vin. Chacun en reçoit sa part, et les diacres en portent aux absents.

À ces mêmes assemblées, ceux qui le peuvent donnent aux pauvres. C'est d'ailleurs un devoir

pour tous les chrétiens de soulager tous ceux qui sont dans le besoin.

18. Le texte de la présente édition est celui de la troisième édition G. Krueger (1904), sauf sur

quelques points. On les trouvera indiqués ci-dessous. Nous y ajoutons des observations sur

des passages isolés.

Première apologie

Adressée à Antonin le Pieux, Empereur de Rome

1. À l'empereur Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Auguste César, et à Verissimus, son fils,

Philosophe, et à Lucius, Philosophe, fils de César par la nature et de Pius par adoption, ami de

la science, et au sacré Sénat et à tout le Peuple romain, en faveur des hommes de toute race

qui sont injustement haïs et persécutés, moi, l'un d'eux, Justin, fils de Priscos, fils de

Baccheios, de Flavia Neapolis, en Syrie de Palestine, j'adresse ce discours et cette requête.

2. La raison veut que ceux qui sont vraiment pieux et sages estiment et aiment exclusivement la

vérité et refusent de suivre les opinions des anciens, quand elles sont mauvaises. Car non

seulement la saine raison ordonne de ne pas suivre ceux qui font ou enseignent l'injustice,

mais l'ami de la vérité doit de toute manière, même au péril de sa vie, même en danger de mort,

observer la justice dans ses paroles et dans ses actions. Vous donc, qui partout vous entendez

appeler pieux et sages et gardiens de la justice et amis de la science, on verra si vous l'êtes

vraiment. Ce n'est pas pour vous flatter, ni pour gagner vos bonnes grâces que nous avons

écrit ce discours : nous venons vous demander de nous juger selon l'équité et après mûr

examen. N'allez pas, obéissant à des préjugés, au désir de plaire à la superstition, à un

mouvement irraisonné, à de perfides rumeurs que le temps a fortifiées, vous condamner

vous-mêmes. Car pour nous, nous savons que personne ne peut nous faire de mal, si nous ne

sommes convaincus de crime, si nous ne sommes reconnus coupables. Vous pouvez nous

tuer ; nous nuire, non.



3. Pour que vous ne croyiez pas que ce sont des paroles en l'air et une bravade, nous

demandons qu'on examine les accusations portées contre nous. Si elles sont reconnues

fondées, qu'on nous punisse, comme il est juste . Si l'on n'a rien à nous reprocher, est-il

équitable, sur des bruits calomnieux, de condamner des innocents, ou plutôt de vous

condamner vous-mêmes en vous laissant guider dans la décision des affaires non par la

justice, mais par la passion. Une exigence légitime et la seule juste, aux yeux de tout homme

sensé, c'est que les sujets puissent prouver l'innocence de leur conduite et de leurs paroles, et

que, d'autre part, les gouvernants rendent leurs sentences en s'inspirant de la piété et de la

sagesse, et non de la violence et de la tyrannie. Ainsi les gouvernants et les sujets seront

heureux. Car un ancien l'a dit : « Si les princes et les peuples ne sont pas philosophes, il n'y a

pas de bonheur pour les États. » À nous d'exposer aux yeux de tous notre vie et nos

enseignements, de peur que, pour ne nous être pas fait connaître de vous, nous ne soyons

responsables devant notre conscience, des fautes que vous commettriez par ignorance : à

vous, comme le demande la raison, de nous entendre et de juger avec impartialité. Si, une fois

éclairés, vous n'observez pas la justice, vous serez désormais sans excuse devant Dieu.

4. Un nom n'est ni bon ni mauvais : ce sont les actions qui s'y rattachent qu'il faut juger. À ne

considérer que ce nom qui nous accuse, nous sommes les plus vertueux des hommes . Nous

ne pensons pas qu'il soit juste de prétendre être absous sur notre nom seul, si nous sommes

convaincus de crime : mais aussi, s'il est prouvé que notre genre de vie n'est pas plus coupable

que notre nom, votre devoir est de faire tous vos efforts, pour ne pas être répréhensibles en

justice, en punissant injustement des innocents. Le nom seul ne peut raisonnablement être un

titre à la louange ou au blâme, si l'on ne peut trouver dans les actes rien de louable ou de

criminel. Un accusé paraît-il devant vous, vous ne le frappez pas avant de l'avoir convaincu.

Pour nous, le nom seul sert de preuve. Et cependant, à ne considérer que le nom, vous devriez

plutôt châtier nos accusateurs. Nous sommes accusés d'être chrétiens. Est-il juste de haïr le

meilleur ? Si, devant cette accusation, quelqu'un vient à nier en parole et à dire qu'il n'est pas

chrétien, vous le renvoyez pour cette raison que vous ne le trouvez pas coupable ; mais s'il

avoue, son aveu même le fait condamner. Il faudrait examiner la conduite de celui qui avoue et

de celui qui nie, pour que chacun montre ce qu'il est par ses actes. Ceux qui ont appris à

l'école du Christ à ne pas nier devant les tribunaux donnent une grande leçon, ceux , par

contre, qui vivent mal , fournissent peut-être un prétexte aux accusations mensongères

d'impiété et d'injustice qui sont portées contre tous les chrétiens. Mais c'est contraire à l'équité.

Il y en a qui se parent du nom et du manteau de philosophe, et dont la conduite ne répond pas

à cette prétention, et vous n'ignorez pas que les anciens qui ont eu les opinions et les principes

les plus opposés sont tous compris sous cette unique dénomination de philosophes. Certains

d'entre eux enseignèrent l'athéisme ; les poètes viennent et racontent les impuretés de Zeus et

de ses enfants : et vous n'imposez pas silence à ceux qui exposent ces enseignements : vous

accordez des récompenses et des honneurs à ceux qui débitent avec art des outrages à la

divinité.



5. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous, nous faisons profession de fuir le mal et de ne pas

enseigner ces impiétés, et, sans examiner notre cause, par un emportement aveugle, sous le

fouet des génies du mal, vous ne vous faites pas scrupule de nous frapper sans jugement. Il

faut dire la vérité. Les génies du mal, apparaissant autrefois sur la terre, violèrent les femmes,

corrompirent les enfants, inspirèrent l'épouvante aux hommes. Effrayés, ceux-ci ne surent pas

apprécier ces faits selon la raison, mais saisis de crainte, et ne reconnaissant pas la malice des

démons, ils les appelèrent dieux et donnèrent à chacun d'eux le nom qu'il s'était choisi.

Socrate, jugeant ces choses à la lumière de la raison et de la vérité, essaya d'éclairer les

hommes et de les détourner du culte des démons ; mais les démons, par l'organe des

méchants, le firent condamner comme athée et impie, sous prétexte qu'il introduisait des

divinités nouvelles . Ils en usent de même envers nous. Car ce n'est pas seulement chez les

Grecs et par la bouche de Socrate que le Verbe a fait entendre ainsi la vérité ; mais les

barbares aussi ont été éclairés par le même Verbe, revêtu d'une forme sensible, devenu

homme et appelé Jésus-Christ, et nous qui croyons en lui, nous disons que les démons qui se

sont manifestés ne sont pas les bons génies, mais les génies du mal et de l'impiété, puisqu'ils

n'agissent même pas comme les hommes qui aiment la vertu.

6. Voilà pourquoi on nous appelle athées. Oui certes, nous l'avouons, nous sommes les athées

de ces prétendus dieux, mais nous croyons au Dieu très vrai, père de la justice, de la sagesse

et des autres vertus, en qui ne se mélange rien de mal. Avec lui nous vénérons, nous adorons,

nous honorons en esprit et en vérité le fils venu d'auprès de lui, qui nous a donné ces

enseignements, et l'armée des autres bons anges qui l'escortent et qui lui ressemblent, et

l'esprit prophétique. Voilà la doctrine que nous avons apprise et que nous transmettons

libéralement à quiconque veut s'instruire.

7. Mais, dira-t-on, des chrétiens ont été arrêtés et convaincus de crime. Sans doute, lorsque

vous examinez la conduite des accusés, il vous arrive souvent d'en condamner beaucoup, mais

non pas parce que d'autres ont été cités avant eux. Voici un fait général que nous

reconnaissons : De même que chez les Grecs, tout le monde appelle communément

philosophes ceux qui exposent les doctrines qui leur plaisent, quelque contradictoires qu'elles

puissent être, ainsi, chez les barbares, ceux qui sont ou passent pour sages, ont reçu une

dénomination commune : on les appelle tous chrétiens. Si donc on les accuse devant vous,

nous demandons qu'on examine leur conduite et que celui qui sera convaincu soit condamné

comme coupable, mais non pas comme chrétien : si quelqu'un est reconnu innocent, qu'il soit

absous comme chrétien, n'étant en rien coupable. Nous ne vous demanderons pas de sévir

contre nos accusateurs : ils sont suffisamment punis par la conscience de leur perfidie et leur

ignorance du bien.

8. Remarquez que c'est dans votre intérêt que nous parlons ainsi ; car nous pourrions nier

quand nous sommes interrogés. Mais nous ne voulons pas acheter la vie au prix d'un

mensonge. Nous désirons la vie éternelle et incorruptible : nous préférons vivre avec Dieu, le

père et le créateur de l'univers. Nous avons hâte de confesser notre foi, persuadés que ceux-là


