
 
Juifs et chrétiens : du dialogue à la polémique 

 
Les Pères apologétiques du 2° siècle 

 
Ces pères de l’Eglise portent témoignage de leur fo i autant par prosélytisme - auprès des païens, 
que pour défendre leur légitimité devant l’empereur . Leurs textes cherchent à concilier la 
philosophie grecque néo-platonicienne et un judaïsm e revu et complété par le christianisme. 
Justin Martyr et Tertullien font partie des plus co nnus d’entre eux.  
 
 
 
 
 
Justin (100-165) 
 
Justin naît en Samarie. Philosophe, d’origine païenne, il se convertit au  
christianisme à Ephèse, et ouvre une école de philosophie à Rome.  
Vers 150, il argumente avec les juifs dans le célèbre Dialogue avec Tryphon, 
controverse précieuse pour les informations qu’elle livre sur le judaïsme,  
le christianisme et l’hellénisme antiques. 
Justin est aussi l’auteur de deux Apologies du christianisme qu’il adresse aux 
empereurs successifs.   
Dénoncé pour sa foi, Justin est condamné à mort et martyrisé avec six autres 
chrétiens. 
 
 
 
 
Dialogue avec Tryphon  (vers 150 - extraits) 
 
« Les compagnons de Tryphon parlaient entre eux de la guerre qui se faisait en Judée » (Dial. 9) : il s'agit de la 
révolte de Bar Kochba.  
Justin mentionne aussi la destruction du Temple (Dial. 16, 2 ; 52, 4) et l'interdiction faite aux juifs d'aller à 
Jérusalem (Apologie I, 47). De même, il fait état des mesures vexatoires des juifs contre les chrétiens. Il leur 
reproche d'avoir envoyé des émissaires pour une contre-mission en vue d'enrayer les progrès de la nouvelle 
religion : les calomnies répandues sont à l'origine de préventions gravement dommageables (Dial. 17 et 93).  
Justin rappelle aussi que ceux qui croient au Christ sont l'objet de malédictions (Dial. 16, 47, 82) et que Jésus lui-
même est considéré comme maudit (Dial. 93, 133).  
Il est aussi question de chrétiens mis à mort par les juifs « chaque fois qu'ils en avaient le pouvoir » (Dial. 133). 
Dans la dernière guerre de Judée, Bar Kochba, le chef de la révolte, faisait subir aux chrétiens, et aux chrétiens 
seuls, les derniers supplices, « s'ils ne reniaient et ne blasphémaient pas Jésus-Christ » (Apologie I, 31). 
 
 
 
 
    Tertullien (155-230) 
 

Apologétiste controversé, Tertullien n’en est pas moins considéré comme l’un des 
plus grands théologiens de son temps pour avoir, entre autres, inventé le concept 
de trinité. 
D’origine païenne lui aussi, né à Carthage (actuelle Tunisie), il entame une brillante 
carrière d’avocat et de rhétoricien. Il se convertit brutalement à la fin du 2° siècle, 
impressionné par la résistance des chrétiens aux persécutions. 
Il devient alors un farouche adversaire du paganisme, tout en défendant une 
morale rigoureuse. 

 

 

 


