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TROISIÈME PARTIE 

Justinien et la vaine recherche de l'unité 





CHAPITRE PREMIER 

La politique religieuse de Justinien 
par Pierre MARAVAL 

Le 1ER avril 527, Justin fit couronner co-empereur son neveu Justinien (Flavius 
Petrus Sabbatius Justinianus) : celui-ci l'avait assisté depuis le début de son règne 
et avait environ quarante-quatre ans. Quatre mois plus tard, le 1ER août, l'empereur 
mourait, lui laissant tout le pouvoir. 

Justinien devait poursuivre avec constance, tout au long de ses trente-huit années 
de règne, le même objectif : rétablir l'Empire romain dans son intégrité et sa 
prospérité. Cet objectif inspira sa politique intérieure, par laquelle il chercha à 
renforcer l'État au moyen d'une réforme législative et administrative. Il inspira 
sa politique étrangère, marquée par l'effort de reconquête des provinces perdues 
en Occident - l'Afrique du Nord, l'Italie, une partie de l'Espagne. Il inspira enfin 
sa politique religieuse, qui eut constamment pour but de refaire et de favoriser 
l'unité de l'Eglise. 

Pour Justinien, en effet, «l'empire était une structure administrative unique, 
établie par Dieu, avec à sa tête l'empereur, et acceptant la vérité d'une seule 
orthodoxie chrétienne, définie par les conciles œcuméniques1 ». Il ne pouvait donc, 
pas plus que ses prédécesseurs, tolérer des dissidences vis-à-vis de cette orthodoxie. 
Son devoir était de défendre la vraie foi. D'où les nombreuses lois qu'il devait 
prendre contre toutes les dissidences religieuses, au premier rang desquelles les 
dissidences chrétiennes, les hérésies, qu'il tenait visiblement pour plus dangereuses 
que le paganisme ou le judaïsme eux-mêmes. Le Code Justinien manifeste bien 
ce point de vue : les lois sur « les hérétiques et les manichéens » y précèdent 
celles sur les païens et les juifs et elles sont beaucoup plus développées (encore 
que certaines mesures prises contre les hérétiques visent aussi les autres dissidents). 

Le devoir qui était le sien de défendre la foi donnait naturellement à l'empereur 
le droit d'intervenir dans l'Église, puisqu'il devait être le garant, voire l'organisateur, 
de son unité. Le patriarche Menas, au concile de 536, lui reconnut explicitement 
ce droit lorsqu'il déclara : « Il convient que rien de ce qui est débattu dans la 
très sainte Eglise ne soit tranché contre l'avis et l'ordre (de l'empereur)2. » Justinien 

1. J. MEYENDORFF, Unité de l'empire et division des chrétiens, Paris, 1993, p. 228. 
ZACO III, p. 181, 35-35. 



intervint donc comme ses prédécesseurs, et plus que ses prédécesseurs, dans la 
vie de l'Église, voire dans la définition de sa doctrine ; il est un de ceux dont 
l'historiographie a qualifié l'action du terme de « césaropapisme ». Ce n'est pas 
qu'il ignore la théorie des deux pouvoirs, que le pape Gélase avait formulée de 
manière particulièrement nette à l'époque de l'empereur Anastase, dans un contexte 
au demeurant polémique3. Il le dit dans sa Novelle 6 : « Les plus grands dons 
de Dieu donnés aux hommes par la philanthropie d'en haut sont le sacerdoce et 
l'empire. Le premier est au service des choses divines, le second a la direction 
et le soin des choses humaines. » Mais ces deux principes distincts « doivent être 
unis et concourir pour procurer au genre humain tout ce qui lui sera nécessaire ». 
Comme le remarque avec justesse G. Dagron, «la distinction entre les deux 
pouvoirs n'est jamais aussi clairement formulée que lorsqu'il y a entre eux 
mésentente. Lorsqu'il y a concorde ou espoir d'harmonisation, la célébration ou 
la nostalgie de l'unité l'emporte 4». Justinien connaissait la distinction - et des 
évêques de son temps se chargèrent de la lui rappeler, ainsi l'Africain Facundus 
d'Hermiane, qui écrit dans un traité qu'il lui adressa : « Il appartient au seul 
Christ d'avoir la royauté avec le sacerdoce5» - , mais durant son long règne, il 
imposa l'unité. 

I. LES INTERVENTIONS DANS LA VIE COURANTE DE L'ÉGLISE 

1. LA LÉGISLATION 

Une des plus remarquables réalisations de Justinien, on le sait, est son œuvre 
législative. En 528, il chargeait une commission présidée par le juriste Tribonien 
d'élaborer un nouveau code qui rassemblerait et harmoniserait les lois contenues 
dans les Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, ainsi que les lois pos
térieures à ce dernier. Ce Code Justinien fut publié le 7 avril 529 ; une nouvelle 
édition augmentée, la seule qui nous soit parvenue, parut en 534. Justinien fit 
par ailleurs codifier l'héritage de la jurisprudence classique dans le Digeste et les 
Institutes et publia lui-même après 534 de très nombreuses lois, les Novelles. Or 
nombre de ces lois - quatre-vingt-dix, sur les cinq cents environ qui nous sont 
parvenues - concernent l'Église, son administration, ses clercs, ses moines. Ces 
lois étaient notifiées aux patriarches, qui eux-mêmes les notifiaient à leurs métro
politains, et ceux-ci aux évêques de leur province. Elles s'inspirent d'anciens 

3. Lorsque Gélase la formule, l'Italie est régie par le roi Théodoric, qui ne souhaite pas que le pape, chef 
moral de ses sujets italiens, cultive une loyauté politique trop marquée à l'égard de l'empereur d'Orient ; d'autre 
part, Anastase est soupçonné par le pape de ne pas être un soutien fidèle de ce que celui-ci juge être l'orthodoxie. 
On ne doit donc sans doute pas majorer la portée de cette déclaration d'indépendance. 
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