
Arguments en faveur de l’inauthenticité de la lettre 
de Pline à Trajan 

Sur la base du livre de Polydor Hochart : 

« Etude sur la persecution des chrétiens sous Neron ») 

Texte de Pline : 

 
« Je me fais une religion, seigneur, de vous exposer tous mes scrupules ; car qui peut mieux, ou me 
déterminer, ou m'instruire ? Je n'ai jamais assisté à l'instruction et au jugement du procès d'aucun 
chrétien. Ainsi je ne sais sur quoi tombe l'information que l'on fait contre eux, ni jusqu'où l'on doit 
porter leur punition. J'hésite beaucoup sur la différence des âges. Faut-il les assujettir tous à la 
peine, sans distinguer les plus jeunes des plus âgés ? Doit-on pardonner à celui qui se repent ? ou 
est-il inutile de renoncer au christianisme quand une fois on l'a embrassé ? Est-ce le nom seul que 
l'on punit en eux ? ou sont-ce les crimes attachés à ce nom ? Cependant voici la règle que j'ai suivie 
dans les accusations intentées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés s'ils étaient 
chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde et une troisième fois, et je les ai 
menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés. Car, de quelque nature que fût ce 
qu'ils confessaient, j'ai cru que l'on ne pouvait manquer à punir en eux leur désobéissance et leur 
invincible opiniâtreté. Il y en a eu d'autres, entêtés de la même folie, que j'ai réservés pour envoyer 
à Rome, parce qu'ils sont citoyens romains. Dans la suite, ce crime venant à se répandre, comme il 
arrive ordinairement, il s'en est présenté de plusieurs espèces. On m'a remis entre les mains un 
mémoire sans nom d'auteur, où l'on accuse d'être chrétiens différentes personnes qui nient de l'être 
et de l'avoir jamais été. Elles ont, en ma présence, et dans les termes que je leur prescrivais, 
invoqué les dieux, et offert de l'encens et du vin à votre image, que j'avais fait apporter exprès avec 
les statues de nos divinités ; elles se sont même emportées en imprécations contre Christ. C'est à 
quoi, dit-on, l'on ne peut jamais forcer ceux qui sont véritablement chrétiens. J'ai donc cru qu'il les 
fallait absoudre. D'autres, déférés par un dénonciateur, ont d'abord reconnu qu'ils étaient 
chrétiens ; et aussitôt après ils l'ont nié, déclarant que véritablement ils l'avaient été, mais qu'ils ont 
cessé de l'être, les uns, il y avait plus de trois ans, les autres depuis un plus grand nombre 
d'années ; quelques uns, depuis plus de vingt. Tous ces gens-là ont adoré votre image et les statues 
des dieux ; tous ont chargé Christ de malédictions. Ils assuraient que toute leur erreur ou leur faute 
avait été renfermée dans ces points : qu'à un jour marqué, ils s'assemblaient avant le lever du soleil, 
et chantaient tour à tour des vers à la louange de Christ, comme s'il eût été dieu ; qu'ils 
s'engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol, ni d'adultère ; à 
ne point manquer à leur promesse ; à ne point nier un dépôt : qu'après cela ils avaient coutume de 
se séparer, et ensuite de se rassembler pour manger en commun des mets innocents ; qu'ils avaient 
cessé de le faire depuis mon édit, par lequel, selon vos ordres, j'avais défendu toutes sortes 
d'assemblées. Cela m'a fait juger d'autant plus nécessaire d'arracher la vérité par la force des 



tourments à deux filles esclaves qu'ils disaient être dans le ministère de leur culte ; mais je n'y ai 
découvert qu'une mauvaise superstition portée à l'excès ; et, par cette raison, j'ai tout suspendu 
pour vous demander vos ordres. L'affaire m'a paru digne de vos réflexions, par la multitude de ceux 
qui sont enveloppés dans ce péril : car un très grand nombre de personnes de tout âge, de tout 
ordre, de tout sexe, sont et seront tous les jours impliquées dans cette accusation. Ce mal 
contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes. Je crois 
pourtant que l'on y peut remédier, et qu'il peut être arrêté. Ce qu'il y a de certain, c'est que les 
temples, qui étaient presque déserts, sont fréquentés, et que les sacrifices, longtemps négligés, 
recommencent. On vend partout des victimes, qui trouvaient auparavant peu d'acheteurs. De là, on 
peut juger quelle quantité de gens peuvent être ramenés de leur égarement, si l'on fait grâce au 
repentir. » 

Réponse de Trajan : 

 

« Vous avez, mon très cher Pline, suivi la voie que vous deviez dans l'instruction du procès des 
chrétiens qui vous ont été déférés ; car il n'est pas possible d'établir une forme certaine et générale 
dans cette sorte d'affaires. Il ne faut pas en faire perquisition : s'ils sont accusés et convaincus, il les 
faut punir. Si pourtant l'accusé nie qu'il soit chrétien, et qu'il le prouve par sa conduite, je veux dire 
en invoquant les dieux, il faut pardonner à son repentir, de quelque soupçon qu'il ait été auparavant 
chargé. Au reste, dans nul genre de crime l'on ne doit recevoir des dénonciations qui ne soient 
souscrites de personne ; car cela est d'un pernicieux exemple, et très éloigné de nos maximes. » 

Qui était Pline le Jeune ? 

Pline dans sa carrière fut tribun militaire, avocat, il avait étudié la rhétorique avec Quintilien, la 
philosophie avec Euphrates et Nicétas Sacerdos, il avait été questeur, préteur, consul, il faisait partie 
du collège des augures, c’est-à-dire du grand conseil scientifique et religieux de l’empire, il 
occupait ainsi dans le Sénat un rang distingué. 
Autant dire que dans la ville il était un des hommes les plus en renom : comme écrivain, comme 
orateur, comme homme politique, et surtout comme jurisconsulte. 
C’est à lui que les provinces voulaient confier le soin de plaider leurs causes devant le Sénat et 
d’obtenir réparation des abus d’autorité dont elles avaient à se plaindre ; c’est à lui qu’avaient 
recours les proconsuls pour les défendre contre les dénonciations calomnieuses des cités. 
Outre les avis qu’il avait à émettre comme sénateur, il était souvent appelé dans les conseils de 
l’empereur. 
Il siégeait ainsi à côté de Trajan, qui prenait son avis dans les arrêts qu’il avait à prononcer. 
Trajan l’avait même fait son questeur, et en cette qualité de quæstor principis il était chargé de 
communiquer à la curie les propositions du prince, de les développer, de les défendre et de les faire 
adopter. 



Ainsi nous apprenons par Pline lui-même que Trajan avait recours à ses lumières de jurisconsulte 
dans les questions judiciaires et qu’en pareille matière il n’avait rien à apprendre du prince. 
Malgré ses qualités évidentes et son role important auprès de Trajan, Pline présente d’une manière 
étonnante le cas des chrétiens : « Je me fais un devoir, ô mon maître, de vous consulter sur tous ces 
doutes ; car qui peut mieux que vous me guider dans mes incertitudes ou éclairer mon ignorance ?» 
Étonnant. 

Voici les arguments contre l’authenticité de cette lettre à Trajan et de la réponse de ce dernier : 

• L’oeuvre de Pline est constitué de 10 livres : Tout les textes de l’antiquité qui mentionnent 
les travaux de Pline le jeune font mentions de 9 livres de correspondances. Jamais 10.      
Le texte qui concerne les chrétiens se trouve dans le 10e livre. Le 10e livre a été retrouvé au 
15e siècle par Giovanni Giocondo, un architecte dominicain, sous forme de manuscrits qui 
regroupaient l’ensemble des 10 livres.                                                                                    
Le manuscrit du 10e livre a été perdu mystérieusement et sans aucune raison, aussitôt après 
avoir été publié. Ce manuscrit, malgré son importance, n’a jamais été retrouvé, et constitue 
donc l’unique source concernant le 10e livre de Pline le Jeune contrairement aux 9 autres 
livres dont on possède plusieurs manuscrits. 

• Hormis cette correspondance avec Trajan, Pline ne fait jamais allusion à son proconsulat 
en Asie dans ses autres correspondances alors qu’il est toujours prompt à nous entretenir 
de ce qui lui est arrivé, de toutes les charges qu’il a occupé et des honneurs qu’il a reçus 

• Pline connaissait bien la Bythanie puisqu’il avait défendu devant le sénat romain Bassus 
puis Veranus, tous 2 accusés par les Bithyniens de concussions et d’excès de pouvoir. Il 
avait également un ami Maxime qui avait été questeur en Bithynie. Malgré toutes ces 
conditions favorables pour etre bien renseigné, Pline serait parti pour le Bosphore sans se 
douter qu’il y eut des chrétiens dans la province qu’il allait gourverner. Ajoutons qu’arrivé 
en Bithynie, il n’aurait trouvé aucune tradition, aucun précédent au sujet de la 
conduite à tenir vis à vis des chrétiens : on ne s’était jamais occupé d’eux avant lui ! 

• Alors qu’il a residé en Syrie où il fit son service militaire en qualité de tribun, il n’aurait 
jamais entendu parler des troubles ou des querelles religieuses que soulevaient les apôtres en 
Asie. Alors qu’il étudiait la philosophie avec Euphratès, un stoïcien. 

• De plus cette assertion de Pline eût été contraire à la vérité, car la Bonne Nouvelle ne 
put être portée que très tard dans la Bithynie et dans le Pont. En effet, deux siècles 
après on ne comptait encore dans le Pont qu’un nombre infime de fidèles. S’apposant 
sur les témoignages de saint Grégoire de Nysse et de saint Basile qui étaient originaires de la 
contrée, Tillemont dit : « La ville de Néocésarée, appelée aussi quelquefois Andrinople, était 
comprise dans la partie de Pont appelée Polémoniaque. Elle était la capitale ou une des 
principales villes de la province, lorsque saint Grégoire en fut fait évêque et fort peuplée 
aussi bien que tout la pays d’alentour. Mais tous les habitants de la ville et des environs 



étaient dans les ténèbres du paganisme. On ne comptait alors que 17 chrétiens ». (Mém. 
ecclésiastique, t. IV, saint Grégoire Thaum., VI.) 

• Malgré l’impact certains que les chrétiens sont censés avoir à Rome dont ils furent meme 
accusés d’etre responsables de l’incendie de Rome, Pline ne semble pas avoir eu 
connaissance de ces chrétiens.  

• Ami intime de Tacite, collaborateur ou au moins confident de ses ouvrages, il ignorait la 
persécution de Neron. En tant que préteur, Pline n’avait eu aucune connaissance non plus 
des poursuites ordonnées sous Domitien. Pour ceux qui croient que les chrétiens faisaient 
alors tant de bruit dans le monde, comment admettre et expliquer que Pline se soit trouvé 
dans pareil cas ? 

• Au contraire, Pline se voit contraint de présenter les chretiens à l’empereur Trajan :  
« ils s'assemblaient avant le lever du soleil, et chantaient tour à tour des vers à la louange 
de Christ, comme s'il eût été dieu ; qu'ils s'engageaient par serment, non à quelque crime, 
mais à ne point commettre de vol, ni d'adultère ; à ne point manquer à leur promesse ; à ne 
point nier un dépôt : qu'après cela ils avaient coutume de se séparer, et ensuite de se 
rassembler pour manger en commun des mets innocents » ce qui démontre que 1/ il ne les 
connaissaient pas 2/ l’empereur non plus 

• Comment expliquer que Pline demande comment les punir alors que la seule chose qu’il leur 
reproche soit de se rassembler, de chanter des hymnes, de ne pas voler, de ne pas brigander, 
de ne pas commetre d’adultère et de ne pas manquer à leur promesse ? Declarer que ce sont 
des citoyens vertueux et dociles et demander comment on doit les punir ? Une pareille 
naiveté ne saurait être surpassée. 

• Ceci ne repose sur aucune logique et démontre bien le caractère apologétique du texte. 
Comme d’autres légendes de martyrs de la littérature chrétienne, les croyants sont amenés 
devant les juges, ceux ci sont forcés de reconnaitre leur complete innocence mais ils les 
condamnent tout de meme à cause de leur nom. 

• Pline, magistrat respectueux du droit, si humain, n’a pas attendu la réponse de Trajan pour 
agir. Quand il consulte le prince, il a déjà depuis longtemps mis en pratique une 
jurisprudence peu conforme à celle qu’on devait attendre d’un esprit aussi éminent puisque 
les chrétiens sont condamnés mais ne sont coupables de RIEN. 

• Il serait, par suite, naturel de penser que ces mesures furent inefficaces, que Pline n’arriva 
pas à son but, et que ce fut pour cela qu’il s’adressa à Trajan. On se tromperait cependant. 
Le proconsul se félicite au contraire de son succès. Il annonce que les temples qui étaient 
presque déserts sont désormais fréquentés et que les sacrifices aux dieux redeviennent en 
usage. 

• Ainsi dans la meme correspondance, Pline demande conseil à l’empereur mais lui 
annonce quelques lignes plus loin qu’il a deja pris des mesures sans attendre sa 
réponse avant de se féliciter de son succès. Tout ceci est il vraiment cohérent ? 



• L’empereur lui répond : « Vous avez très bien fait. Il ne faut pas faire des recherches contre 
eux ; mais s’ils sont accusés et convaincus, il faut les punir » sans jamais laisser voir pour 
quel crime, pour quel délit, pour quelle mesure politique il y a lieu de poursuivre les 
chrétiens. De bonne foi peut-on, un instant, supposer que ce soient des juristes romains qui 
aient échangé entre eux une pareille correspondance ? 

• Douter de la lettre de Pline n’est pas possible, disent les historiens, car Tertullien en parle ; il 
en donne l’analyse. Il est bien dit dans l’Apologétique, que Pline fut gouverneur de Bithynie 
et l’auteur parle de la lettre qu’il aurait écrite à Trajan :  
«  Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, après avoir condamné à mort plusieurs 
Chrétiens, en avoir dépouillé d'autres de leurs emplois, effrayé cependant de leur multitude, 
sollicita de l'empereur Trajan des instructions pour l'avenir. Il expose dans sa lettre que tout 
ce qu'il a découvert sur les mystères des Chrétiens, outre leur entêtement à ne pas |255 
sacrifier, se borne à ceci: ils s'assemblent avant le jour pour chanter des hymnes en 
l'honneur du Christ leur Dieu, et entretenir parmi eux une exacte discipline. Ils défendent 
l'homicide, la fraude, l'adultère, la trahison, et généralement tous les crimes. Trajan 
répondit qu'il ne fallait pas les rechercher, mais les punir quand ils seraient dénoncés. 
Etrange jurisprudence! monstrueuse contradiction! Trajan défend de rechercher les 
Chrétiens parce qu'ils sont innocents, il ordonne de les punir comme coupables; il épargne 
et il sévit, il dissimule et il condamne ! » Apologetique - Livre II 

• C’est précisément au contraire, ce qu’a dit Tertullien qui a aurait conduit quelque zélé 
chrétien à imaginer et à publier des lettres de Pline adressées à Trajan ; et Pline, on le sait, 
n’est pas le seul personnage sous le nom duquel des dévots faussaires ont écrit 
(correspondances entre Seneque et Paul, correspondances entre Pilate et Tibère, entre Pilate 
et Claude, toutes considérées comme inauthentiques). 

• Enfin si cette lettre a été écrite par un chrétien, on peut reconnaître qu’elle n’a été 
écrite que pour des chrétiens. Qu’est-ce que Christ ? pourquoi le maudire ? L’auteur 
évidemment suppose que Jésus est parfaitement fixé et les lecteurs aussi.                 
Alors qu’il précise bien qu’il ne connaissait pas cette religion et la réponse de Trajan 
est claire aussi, il ne semble pas connaitre cette secte. La fraude se trahit donc encore 
de cette façon. Nous aurons, en effet, l’occasion de constater que dans ces sortes 
d’interpolations, le faussaire se laisse précisément prendre parce qu’il n’est préoccupé 
que du lecteur chrétien auquel il s’adresse et qu’il ne songe pas que celui dont il veut 
tenir la plume est un païen qui écrivait pour des païens. 


