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Dans sa lettre adressée à l'empereur Trajan, Pline le Jeune décrit l'essor du christianisme dans la province de la 
Bythinie-du-Pont. Document central pour la compréhension de la naissance du christianisme, il faut, cependant, 
analyser la situation à travers le prisme de la religion romaine, d'une part, et de celui de la religion chrétienne. 
Plus particulièrement, il s'agissait, ici de comprendre comment s'articulait le traitement administratif et 
juridique du christianisme dans l'empire romain. 
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Pline le Jeune (61-113 après J.-C.) écrivait à son empereur et ami, Trajan (56-117 après J.C.), en référant 

à l’essor des adeptes du christianisme dans la province romaine de Bithynie-du-Pont, placée sous sa 

gouvernance : «Ce ne sont pas seulement les villes, mais aussi les villages et les campagnes qui sont 

contaminés par cette contagion. Elle semble pourtant pouvoir être enrayée et guérie.»
1
. S’inscrivant dans 

une série de lettres adressées à l’empereur Trajan, la lettre de Pline le Jeune concernant le phénomène 

chrétien est sans doute la plus célèbre
2
, puisqu’elle rend compte d’une situation - aux ramifications 

complexes - émergente dans l’empire romain. La réponse de Trajan constitue le reflet de la difficulté, 

pour le pouvoir impérial, d’adopter une politique claire et stricte quant à la « secte » chrétienne : «La 

lettre que Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie […] envoie à l’empereur Trajan vers 111 ou 112 est 

éclairante sur l’embarras des officiels romains devant le phénomène chrétien.»
3
. Néanmoins, l’attitude 

de Trajan à l’égard de nombreuses problématiques surgissant à l’intérieur des frontières de l’empire est 

essentiellement clémente
4
 et basée sur une relative acceptation des cultes nouveaux, qui se voient 

réprimés dans la perspective unique où ils rendent précaire l’ordre public
5
. Malgré une politique 

indulgente à l’égard des chrétiens de la part de l’empereur Trajan, tous les Romains n’ont pas la même 

vision du traitement qui devrait être réservé au christianisme. Il incombe alors de replacer dans son 

contexte l’essor du christianisme dans l’empire romain, mais également de le mettre en perspective avec 

la religion romaine (paganiste, ou païenne selon la terminologie chrétienne) et les pratiques des 

chrétiens, alors à l’aube de leur histoire. C’est donc à la lumière de la lettre de Pline le Jeune adressée à 

l’empereur Trajan que nous traiterons, respectivement, d’une courte biographie de Pline le Jeune, de la 

religion romaine, de l’émergence, la diffusion et les caractéristiques de la religion chrétienne, pour 

finalement faire intervenir la dimension du traitement réservé aux chrétiens dans l’empire romain. 

Finalement, un bilan d’interprétation de la source sera présenté, afin d’attester de sa validité, ou, du 

moins, de nuancer ou rectifier certains propos tenus par Pline le Jeune. 

 

 

 

                                                           
1
 Pline le Jeune, Lettres, X, 96, 111 ap. J.-C. 

2
 Jean Leclant, «Pline le Jeune, 61-113 apr. J.-C.», Dans Dictionnaire de l’Antiquité/Sous la direction de Jean Leclant, Paris, 

Presses Universitaires de France, 2005, p. 1749. 
3
 Gérard Mordillat, Jésus sans Jésus. La christianisation de l’Empire romain, Éditions du Seuil/Arte, Paris, 2008, p. 74. 

4
 John W. Roberts, «Trajan (Marcus Ulpius Traianus)», Dans The Oxford dictionnary of the classical world / edited by John 

Roberts, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 777. 
5
 Paul Mattei, Le christianisme antique (I

e
-V

e
 siècle), Éditions Ellipses, coll. L’Antiquité : une histoire, Paris, 2003, p. 139. 
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PRÉSENTATION DE L’AUTEUR. 

Né dans le municipe de Côme, Pline le Jeune (né C. Caecilius Secundus)
6
 est issu d’une famille de 

bonne condition et est recueilli par son oncle maternel, surnommé Pline l’Ancien
7
. Excellent orateur, il 

étudie la rhétorique
8
 et a une brillante carrière en passant par plusieurs postes importants avant de 

devenir gouverneur de la province romaine de la Bithynie-du-Pont : avocat, sénateur (sous le règne de 

l’empereur Domitien), préfet du Trésor
9
, questeur, tribun de la plèbe, préteur

10
 et même consul

11
. Très 

prolifique, il entretient une correspondance particulièrement abondante et ses nombreuses lettres 

constituent des témoins privilégiés de certaines situations problématiques à l’intérieur de l’empire
12

. 

Étroitement impliqué dans l’administration de l’empereur Trajan, il fait son panégyrique au sénat et se 

targue d’être un membre du conseil judiciaire de l’empereur
13

. Ce dernier lui octroie ensuite le poste de 

gouverneur de la Bithynie-du-Pont, province aux prises avec une mauvaise administration, en lui 

accordant l’imperium proconsulaire et le titre de Legatus
14

. Malgré l’abondante correspondance entre 

Trajan et Pline, dont la presque intégrité nous renseigne sur l’administration des provinces romaines, 

celle-ci se termine en 113
15

. Quant à la mort de Pline le Jeune, elle demeure aujourd’hui peu 

documentée. 

LA RELIGION ROMAINE DANS L’AGER ROMANUS
16

. 

Avant d’aborder la religion romaine et les différents préceptes qui y sont associés, il convient d’offrir 

une définition de la religion à l’époque antique. Celle fournie par Folker Siegert dans l’article « 

Hellénisme. Judaïsme. Christianisme. Démythologisation et herméneutique religieuse » contenue dans le 

livre Approches des religions de l’Antiquité, semble toute indiquée pour les besoins de l’analyse, 

puisqu’elle fournit une définition large englobant la plupart des religions antiques : «La religion (en 

grec, Eusebeia) est le culte de Dieu ou de divinités qu’on ne vénère pas pour ses propres buts ; dans 

                                                           
6
 Pierre Grimal, «Pline le Jeune (61 env.-114)», Dans Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/pline-le-jeune/, consultée le 26 mars 2012. 
7
 Jean Leclant, op. cit. 

8
 John W. Roberts, op. cit., p. 582. 

9
 Jean Leclant, op. cit. 

10
 Pierre Grimal, op. cit. 

11
 John W. Roberts, op. cit. 

12
 Ibid. 

13
 Ibid. 

14
 Pierre Grimal, op. cit. 

15
 Ibid. 

16
 Ager Romanus, terme employé par John Scheid, Dans Religion et piété à Rome, Éditions Albin Michel, coll. Sciences et 

religions, Paris, 2001, p. 30. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/pline-le-jeune/
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/pline-le-jeune/
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l’idéal, c’est une vénération désintéressée.»
17

. Toutefois, dans le cas romain, il incombe d’ajouter des 

nuances et des variables à la définition.  

La religion romaine est avant tout une affaire civique et s’inscrit dans une relation étroite et 

indissociable entre la vie citoyenne des Romains et leur vie religieuse. A priori, rien ne distingue les 

deux aspects, ils sont entièrement imbriqués et le culte de l’empereur vient cimenter cette structure, tout 

comme le fait que les dieux sont eux-mêmes des citoyens de Rome
18

. D’ailleurs, la cité antique 

s’articule essentiellement autour du principe de « religion civique », qui ne consiste pas, comme le 

christianisme ou le judaïsme, par exemple, en une religion de foi, mais bien en une observation 

rigoureuse et stricte des rites et cérémonies religieuses
19

. Ces derniers se doivent d’être observés à la 

lettre et s’inscrivent dans une logique étatique garante de stabilité. Les rites sont nombreux et 

complexes: «The state maintained a complicated ritual program, consisting partly of an annual fixed 

cycle of festivals, partly of rituals to make specific occasions in public life, and partly of an elaborate 

system for the consultation of the gods and goddesses of the city before any action was taken.»
20

. En 

outre, ils constituent les fondements de l’identité religieuse romaine. 

Cette identité est grandement assurée par la notion de citoyenneté romaine. A contrario de la 

religion chrétienne, où le fidèle est chrétien, puisqu’il adhère à une série de croyances et de préceptes 

religieux indépendants de sa citoyenneté, le fidèle romain voit sa religiosité et son appartenance à la 

religion romaine se définir par son statut civique : s’il est citoyen romain, il voue un culte aux dieux et 

déesses de Rome et ce culte est indissociablement lié à ses devoirs de citoyen
21

. Selon John Scheid, «On 

ne se convertit pas à la religion romaine, on ne fait pas acte de foi, on naît ‘’fidèle’’ ou on le devient en 

recevant la cité.»
22

. 

À mesure que s’institue le régime impérial, celui-ci se consolide grâce à un plus grand pouvoir 

religieux octroyé à l’empereur. Le pontifex maximus, solidement établi par Auguste et ses successeurs
23

, 

plonge toutefois ses racines jusqu’au règne de Jules César (à partir de -29, plus précisément) : 

                                                           
17

 Folker Siegert dans Bernard Descouleurs et René Nouailhat (dir.), Approches des religions de l’Antiquité, Franche-

Comté/Desclée de Brouwer, coll. Histoire des religions – cultures et religions, Paris, 2000, p. 81. 
18

 John Scheid, op. cit., p. 69. 
19

 Paul Mattei, op. cit., p. 21. 
20

 Sarah Iles-Johnston, Ancient Religions, General Editor, The Belknap Press of Harvard University Press, 

Campbridge/London, 2007, p. 228. 
21

 Ibid., p. 228. 
22

 John Scheid, op. cit., p. 30. 
23

 Sarah Iles-Johnston, op. cit., p. 229. 
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«…l’empereur sera le seul maître du sacré et du profane, il retrouve la plénitude des pouvoirs 

royaux.»
24

. Le culte de l’empereur est foncièrement basé sur sa divinité et sur son alliance avec des 

dieux protecteurs (par exemple, l’association entre César et la Vénus Génetrix
25

) et découle directement 

de la tradition de divinisation des souverains (tels Alexandre le Grand, Sôter et Épiphane), remise au 

goût du jour par Auguste
26

. La sacralisation de l’empereur est la pierre angulaire du culte impérial et 

consacre le destin messianique du dirigeant du monde romain. C’est sa « puissance manifeste », son « 

pouvoir sensible », qui le hisse au rang de dieu vivant
27

. 

Finalement, la religion romaine se caractérise par une facette syncrétique et une facette civique 

unitaire, nécessaires à la cohésion du monde romain : «Au long de quatre siècles la cohésion du monde 

romain exige des bases syncrétiques, symboliques et pratiques qui assurent à l’universalité romaine les 

bases sociales les plus larges.»
28

. La dimension intégratrice de la religion romaine constitue l’axe central 

de son essence même. Des pratiques magiques, divinatoires (haruspices, hécatombes, etc.) et issues de 

plusieurs cultes métissés dans un brassage culturel tributaire de l’élargissement de l’empire romain et de 

l’intégration de peuples aux pratiques religieuses tous azimuts, ont favorisé le développement d’une 

religion romaine hétérogène et plurielle. Ce syncrétisme religieux est à la base même de la politique de 

tolérance quant aux nouveaux cultes, toutefois, cette tolérance est mise à rude épreuve avec l’émergence 

du christianisme :  

La contradiction peut apparaître réelle avec la tradition d’ouverture, de large tolérance, sur 

laquelle s’est bâtie l’universalité romaine, ouverture largement proclamée depuis Romulus, 

mais qui a toujours trouvé ses limites dans les nécessités du contrôle politique
29

. 

 

Bref, la religion romaine est avant tout une affaire civique, qui s’ancre dans un territoire délimité 

et qui sera rapidement étendu – sous Tibère -, rayonnant du centre névralgique de Rome, aux provinces 

sénatoriales et impériales, constituant un outil important de romanisation
30

. Alors que se met 

officiellement en place le culte impérial, qui «assure la récupération des loyautés traditionnelles, des 

                                                           
24

 Monique Clavel-Lévesque dans Bernard Descouleurs et René Nouailhat (dir.), op. cit., p. 149. 
25

 Marcel Le Glay, Jean Louis Voisin et Yann Le Bohec, Histoire romaine (2
e
 édition mise à jour), Quadrige/Puf, coll. 

Quadrige Manuels, Paris, 2011, p. 145. 
26

 Paul Mattei, op. cit., p. 22. 
27

 Monique Clavel-Lévesque dans Bernard Descouleurs et René Nouailhat (dir.), op. cit., p. 125. 
28

 Ibid., p. 124. 
29

 Ibid., p. 140. 
30

 Ibid., p. 131. 
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traditions sacrées préromaines des hauts lieux divins et [qui] agit sur l’identité culturelle des 

populations»
31

, à travers l’obligation de s’y conformer, à partir de 251
32

, s’affirment de profonds 

antagonismes entre la religion romaine et le christianisme. 

 

LA MONTÉE DU CHRISTIANISME ET LES POLÉMIQUES ENGENDRÉES. 

Le terme de « chrétiens » apparaît pour la première fois dans la ville d’Antioche (Syrie), alors ville 

romaine. Confondus avec les Juifs, les chrétiens sont monothéistes, refusent de reconnaître les dieux 

romains, de vouer un culte à l’empereur et de se plier aux préceptes de la religion civique
33

. Le premier 

auteur romain à rapporter l’existence des chrétiens est Suétone qui les considère comme étant une 

branche distincte de la confession juive
34

. Plus tard, Tacite utilise à son tour le terme de « chrétiens » qui 

constitue alors «la désignation ouvertement dépréciative d’une populace contre qui la répression est la 

meilleure solution»
35

. Cette opinion péjorative des chrétiens est directement liée au fait qu’ils sont 

soupçonnés nourrir une «haine pour le genre humain»
36

. 

 L’émergence du christianisme est un phénomène davantage urbain que rural, puisqu’on peut 

dénoter la présence des premiers martyrs au sein des villes populeuses de l’empire romain
37

. Toutefois, 

celui-ci se répand dans les campagnes, notamment en Asie mineure, où on retrouve d’ailleurs la 

Bithynie-du-Pont de Pline le Jeune, dès le II
ème

 siècle
38

. Si le christianisme a connu une expansion 

rapide, c’est parce qu’il a su profiter du syncrétisme romain et de l’engouement des cultes nouveaux 

pour s’implanter
39

. Toutefois, les raisons concrètes du rayonnement du christianisme au sein d’un 

empire romain ayant déjà intégré des religions plurielles font l’objet d’études sociologiques et 

anthropologiques, dont celle de Rodney Stark dont le but de l’étude était de déterminer où la religion 

chrétienne avait connu la meilleure diffusion. Plus spécifiquement, la question de recherche du 

sociologue Stark était : «Did Christianity spread where there was Jewish influence, Hellenic influence 

                                                           
31

 Ibid., p. 128. 
32

 Ibid., p. 141. 
33

 Alain Corbin, Histoire du christianisme, Éditions du Seuil, Paris, 2007, p. 42. 
34

 Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, op. cit., p. 31. 
35

 Ibid., p. 34-35. 
36

 Tacite, Annales, XV, p. 44, tel que cité dans le livre de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, op. cit., p. 34-35. 
37

 Ibid., p. 84. 
38

 Paul Mattei, op. cit., p. 57. 
39

 Christine Prieto, Christianisme et paganisme. Prédication de l’Évangile dans le monde gréco-romain, Éditions Labor et 

Fides, Essais bibliques, n° 35, Genève, 2004, p. 165. 
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or Roman influence ?»
40

. Quant à l’hypothèse du sociologue, elle paraissait fort intéressante : celui-ci 

stipulait que plus on s’éloignait géographiquement de Rome, plus l’influence juive (et, par association 

selon l’auteur, l’influence chrétienne) était forte ; plus on était près de Rome, plus on était sous influence 

religieuse romaine
41

. Toutefois, des lacunes méthodologiques prouvent, au final, que l’hypothèse est peu 

recevable, puisque la corrélation entre l’influence juive et chrétienne est difficile à établir, tout comme 

l’étude sociologique suppose, sans fondements, que l’influence juive était antérieure à l’influence 

chrétienne dans les différentes provinces romaines. Néanmoins, l’étude de Stark est sans conteste le 

reflet d’un intérêt historiographique grandissant pour la question de l’implantation chrétienne dans 

l’empire romain et de ses liens avec une quelconque influence juive ou romaine. 

 À ses débuts, le christianisme est sans conteste une secte de moindre importance. Rapidement, 

celle-ci est suspectée de tous les vices (cannibalisme, à travers la pratique de l’eucharistie, meurtres et 

magie) et est condamnée par la loi romaine
42

. Les chrétiens «se tiennent donc à l’écart d’une partie de la 

vie publique ; de ce fait, ils sont accusés de misanthropie…»
43

 et refusent d’observer le culte impérial, 

puisqu’il constitue à leurs yeux une forme d’idolâtrie
44

. Toutefois, la grogne nourrie par les Romains à 

l’égard des chrétiens n’est pas liée qu’aux différences fondamentales entre le christianisme et la religion 

romaine, mais s’inscrit dans un contexte particulier où, d’une part, «…les métissages ont contribué à la 

constitution d’un climat culturel favorable à l’élaboration du message universel du christianisme…»
45

, et 

d’autre part, une conjoncture de «…peur des croyances, dénoncées comme superstitions et assimilées à 

la magie…» jugées incitatives à la corruption des valeurs romaines
46

. 

 Finalement, c’est le passage de l’état sectaire à celui d’Église (selon la conception sociologique 

de Max Weber) qui met un terme à la hantise chrétienne, nourrie par les Romains, durant la période de 

180 à 315, ou jusqu’à la conversion de l’empereur Constantin
47

. On assiste, du II
ème

 siècle au IV
ème

 

siècle, a un revirement de situation au profit des chrétiens : «There were still practicing pagans 

throughout the Roman world, as there continued to be for many generations ; but increasingly they were 

                                                           
40

 Jack T. Sanders, «Christians and Jews in the Roman Empire : A Conversation with Rodney Stark», Dans Sociological 

Analysis, vol. 53, n° 4, The Unique and the Shared in Religion and Society, hiver 1992, p. 436. 
41

 Ibid., p. 437. 
42

 Alain Corbin, op. cit., p. 47. 
43

 Ibid. 
44

 Paul Mattei, op. cit., p. 25. 
45

 Folker Siegert dans Bernard Descouleurs et René Nouailhat (dir.), op. cit., p. 79. 
46

 Monique Clavel-Lévesque dans Bernard Descouleurs et René Nouailhat (dir.), op. cit., p. 133. 
47

 Joseph M. Bryant, «The Sect-Church Dynamic and Christian Expansion in the Roman Empire : Persecution, Penitential 

Discipline, and Schism in Sociological Perspective», Dans The British Journal of Sociology, vol. 44, n° 2, juin 1993, p. 307. 



 

8 
 

forced to defend their position by argument and by resistance to Christian and other rival claims.»
48

. 

D’autre part, la conjugaison de l’action missionnaire de Grégoire le Thaumaturge, au milieu du III
ème

 

siècle, dans la province du Pont
49

, à celle des martyrs, qui «Dès le IIème siècle, […] sont dûment 

instrumentalisés au service de la propagande chrétienne», a tôt ou tard raison des réticences du peuple 

romain. 

 

TOLÉRANCE OU PUNITION ? : LE TRAITEMENT DES CHÉRTIENS DANS L’EMPIRE. 

La question du traitement des chrétiens par les autorités romaines est particulièrement délicat, dans le 

sens où il oppose deux points de vue foncièrement divergents : celui des Romains et celui des chrétiens. 

De plus, les faits historiques ont été grandement manipulés par les pères fondateurs de l’Église, une fois 

le paganisme écarté par la conversion de Constantin, afin de « démoniser » les païens romains. La 

question des persécutions ne peut être traitée à la légère et nécessite une grande prudence, puisqu’il est 

difficile de mesurer l’ampleur des persécutions chrétiennes dans l’empire romain, étant donné le manque 

de sources fiables. Selon Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, «Aucunes traces de persécutions massives 

et régulières, pas de politique d’élimination systématique des chrétiens, mais des mesures sporadiques, 

plus ou moins légales, plus ou moins encouragées par les autorités romaines.»
50

. Peter Garnsey abonde 

dans le même sens en ajoutant que : «…les empereurs avaient tendance à suivre la politique de Trajan 

qui consistait à ne pas pourchasser les chrétiens.»
51

. 

 Le cas de la Bithynie-du-Pont illustre très bien la politique romaine appliquée dans le cadre du 

traitement juridique et politique des chrétiens de l’empire romain :  

En l’absence de législation anti-chrétienne, le zèle des gouverneurs était déterminant à 

l’égard de ces adeptes entêtés d’une ‘’superstition dangereuse et déraisonnable’’ ; il 

suffisait d’appliquer les lois de l’époque républicaine à l’encontre des religions nouvelles et 

illicites
52

. 

C’est justement la jurisprudence républicaine qu’adopte Trajan dans sa réponse à la lettre de Pline le 

Jeune. Toutefois, ce n’est pas parce que Trajan favorise un climat de clémence que ses conseils sont 

                                                           
48

 Sarah Iles-Johnston, op. cit., p. 232. 
49

 John Scheid, op. cit., p. 58. 
50

 Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, op. cit., p. 88. 
51

 Peter Garnsey, L’Empire romain. Économie, société et culture, Éditions de la Découverte, coll. Sciences humaines et 

sociales, n° 116, Paris, 2001, p. 271. 
52

 Alain Corbin, op. cit., p. 42-43. 
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adoptés par tous les administrateurs de l’empire, puisqu’il y a effectivement des persécutions 

épisodiques et sporadiques dans la province de la Bithynie-du-Pont et, notamment, d’Antioche, sous son 

règne
53

. Au final, l’opinion publique détermine réellement l’ampleur des persécutions chrétiennes : «Les 

chrétiens, punis pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils font, sont plus victimes de la haine qui anime 

l’opinion publique, parfois jusqu’au massacre et du zèle des gouverneurs que d’une volonté politique de 

répression.»
54

. 

 En ce qui concerne la parenté avec la religion juive que lui prête les Romains, le christianisme se 

voit réserver un traitement d’abord similaire à celui des Juifs. Lorsque les officiels romains sont en 

mesure de distinguer avec facilité les deux cultes, les chrétiens héritent d’un nouveau statut, cette fois 

moins avantageux :  

Dès la fin du 1
er

 s., à partir du moment où les autorités romaines savent distinguer entre 

juifs et chrétiens, l’Église ne bénéficie plus du régime de protection accordé […] au 

judaïsme : le christianisme est à la lettre hors-la-loi
55

. 

La foi chrétienne est alors devenue illégale, puisqu’elle est foncièrement incompatible avec le culte 

impérial et des divinités protectrices de Rome. Elle «apparût à l’opinion païenne par sa nouveauté, 

comme une forme d’apostasie, voire d’athéisme.»
56

. Toutefois, malgré une opinion publique minée par 

l’aspect exclusif de la religion chrétienne, «…la correspondance entre Pline et Trajan, de peu antérieure, 

montre bien que le pouvoir impérial ne cherchait pas à poursuivre pour le seul fait d’être chrétien.»
57

. Il 

semble donc que le traitement des chrétiens dans l’empire romain ait été conditionné, d’une part, par le 

bon vouloir des gouverneurs de provinces, par l’opinion publique romaine, et, d’autre part, par une peur 

des autorités romaines résidant dans l’ignorance des pratiques chrétiennes : 

This negative image of the «new superstition» was based primarily upon the monotheistic 

exclusiveness of Christian belief – which actually went so far as to openly characterize 

pagan deities as malevolent demons – and upon misconceptions of secretive Christian 

religious practices…
58
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BILAN D’INTERPRÉTATION 

La lettre de Pline le Jeune, adressée à l’empereur Trajan, en 111 de notre ère est un document très 

célèbre dans l’histoire de l’émergence du christianisme. En plus de nous offrir la vision romaine du 

phénomène chrétien, ce document nous renseigne sur les préoccupations des autorités romaines quant au 

traitement que l’empire doit réserver aux chrétiens. Dans un premier temps, il était nécessaire de se 

pencher sur la religion romaine et ses traits fondamentaux, ainsi que sur les préceptes et principes de la 

religion chrétienne, afin de tracer la ligne de partage et de mettre en relief les différences flagrantes entre 

les deux cultes. Ces différences ont mené, incontestablement, à une déchirure entre les Romains, païens, 

et les chrétiens, monothéistes.  

La lettre de Pline est particulièrement intéressante, puisqu’elle nous renseigne sur la question du 

culte de l’empereur, central à partir du règne d’Auguste, et sur le fait que les véritables chrétiens y 

étaient opposés : «D’autres, dénoncés par un délateur, dirent qu’ils étaient chrétiens, puis le nièrent, en 

précisant qu’ils l’avaient été, mais qu’ils avaient cessé de l’être…Tous ces accusés ont vénéré ton image 

et les statues des dieux et ont blasphémé contre le Christ.»
59

. 

Pline ne fait pas que décrier le caractère des chrétiens qui les soustrait au culte de l’empereur, 

mais fait également mention de l’ampleur que le phénomène commence à prendre auprès des citoyens 

romains :  

Il y en eut, frappés de la même folie, mais qui étaient citoyens romains, que j’ai notés pour 

être envoyés à Rome. Bientôt, comme c’est fréquent en pareille circonstance, il y a eu 

plusieurs cas différents au fur et à mesure que l’enquête progressait
60

. 

 

À cet égard, la source étudiée témoigne bien de la confusion des gouverneurs et des administrateurs de 

l’empire romain quant à la polémique chrétienne émergente. Plus encore, la lettre adressée à Trajan 

permet de rendre compte de certaines pratiques institutionnalisées par l’empire romain quant à la 

religion civique elle-même, que ce soit le culte de l’empereur (dont l’image vénérée fait office 

d’idolâtrie pour les chrétiens) ou l’observation des cultes voués aux dieux romains.  

 À la lumière de l’extrait des Lettres de Pline le Jeune, il est important de rappeler les thèmes qui 

ont été étudiés précédemment. Tout d’abord, il est impensable de réaliser une analyse de source sans 
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présenter une biographie de l’auteur et sans comprendre ses implications dans l’administration romaine. 

Ensuite, la religion romaine a été étudiée dans une perspective permettant de mieux saisir les 

antagonismes qui subsistent entre les deux formes de religion. Il convient ensuite de comprendre les 

préceptes fondamentaux de la religion chrétienne et de faire la lumière sur les pratiques qui sont entrées 

en conflit avec les pratiques religieuses et civiques romaines. Finalement, la lettre de Pline le Jeune nous 

renseigne surtout sur la problématique du traitement des Chrétiens par les administrations romaines. 

L’étude de ces trois thèmes sert donc à mettre en perspective les interrogations du gouverneur de la 

Bithynie-du-Pont et à comprendre la situation qui prévaut dans l’empire au moment où celle-ci est 

adressée à l’empereur Trajan.  

 Finalement, quoique présentant le point de vue exclusif d’un administrateur romain, la lettre que 

Pline adresse à Trajan demeure un témoin particulièrement intéressant pour comprendre l’émergence 

d’un phénomène, jugé par Pline comme étant endémique, et la réaction que les officiels adoptent par la 

suite pour satisfaire la population de l’empire, d’une part, et pour éviter des condamnations arbitraires, 

d’autre part. Gérard Mordillat et Jérôme Prieur qualifient l’attitude générale adoptée par les autorités 

romaines à l’égard des chrétiens comme étant relativement peu encline à susciter de l’animosité, voire 

même de l’intérêt de leur part : «La plupart du temps, les préfets romains ignoraient et méprisaient les 

Chrétiens, trop peu nombreux, trop insignifiants, trop excentriques pour mériter l’attention d’un 

dignitaire de l’empire.»
61

. Au demeurant, l’extrait étudié fournit un intéressant point de vue romain 

d’une situation trop souvent déformée à l’avantage de l’Église au cours de l’histoire.  

 

CONCLUSION 

L’étude de la lettre de Pline le Jeune envoyée à l’empereur Trajan témoigne d‘une période 

particulièrement centrale pour l’empire romain, soit l’émergence du christianisme au sein d’un empire 

majoritairement polythéiste. Les tensions engendrées, d’une part par les antagonismes inaliénables entre 

les deux cultes et, d’autre part, par des réactions hétérogènes et par un manque de concertation des 

administrateurs romains (voire même à cause de l’absence d’une politique et d’une législation 

officielles) sont largement tributaires d’une fracture sociale exprimée par des visions diamétralement 

opposées de la vie civique. À partir du moment où le christianisme organise une propagande 
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instrumentalisée dont la substance est fournie par des persécutions épisodiques et isolées, le schisme est 

consommé entre les « païens » et les chrétiens. Il n’en demeure pas moins que le document étudié dans 

le cadre de ce commentaire de source constitue un témoignage livré par un administrateur romain 

polythéiste s’interrogeant sur une situation dont l’observation est de plus en plus fréquente : «D’une 

certaine façon, tout y est : la perplexité des Romains face au christianisme, l’opiniâtreté des chrétiens, 

l’ambiguïté de leur statut religieux et social.»
62

. Plus qu’un simple témoin d’une époque révolue, la lettre 

de Pline offre le pendant romain d’une situation étudiée trop souvent dans l’historiographie du point de 

vue du vainqueur et du survivant, soit celui des chrétiens. Des études sociologiques et anthropologiques 

comme celles de Rodney Stark sont intéressantes, puisqu’elles offrent une perspective nouvelle et 

intègrent l’apport des communautés juives établies dans l’empire romain. En outre, l’étude de l’essor des 

religions monothéistes dans un empire polythéiste et syncrétique mériterait d’être observée à travers le 

prisme judaïque ou même gnostique. 
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