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 Avec ce petit livre, issu de la Cornell University et magistralement traduit, une partie 

très importante de la vie des communautés chrétiennes dans le Maghreb à la fin de l'Empire 

romain devient accessible au grand public non spécialiste. 

 
 L'imbrication entre cette religion en croissance qu'est le christianisme, acquérant ou 

perdant droit de cité avec les cultes et cérémonies officiels selon le choix des empereurs et 

gouverneurs, éclaire à mon sens, d'un jour nouveau la connaissance que l'on peut avoir sur 

la relation entre Etat et Religion dans les premiers siècles chrétiens. 

 
 Dans Tertullien, Cyprien et enfin Augustin, l'auteur dégage de manière judicieuse les 

éléments révélateurs de cette vie des communautés plus liées à la vie publique que l'on 

pourrait le penser. 

 
 Les martyres sont certes évoqués, ainsi celui de Félicité et Perpétue ; le secours qui 

était porté par les familles aux prisonniers permettait d'identifier tous les membres de la  

« secte », mais leur appartenance restait discrète. 

 
Le baiser de salut, que se prodiguaient les Chrétiens entre eux (en principe réservé aux 

membres de la famille), ainsi que le signe de croix sur le front distinguaient les fidèles. 

 
 Il y a beaucoup à apprendre de cet ouvrage. Les trente pages de bibliographie attestent 

de la qualité de la recherche pour éclairer ce que furent la vie et le développement de la 

chrétienté en Afrique du Nord et son insertion dans le fonctionnement et l'organisation des 

provinces romaines, y compris dans la participation des Chrétiens aux actes de la vie civile, 

jusqu'au culte dédié à l'empereur. 

 
 De ce dernier fait et en termes de conclusion, l'auteur, se posant des questions sur 

la spécificité du christianisme sur le grand marché des religions dans l'Empire tardif, 

souligne que cette identité même n'était activée que par intermittence. 
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