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Malgré le rôle prépondérant de la religion 
dans la vie millénaire de l’Empire byzantin, 
la théologie byzantine et sa tradition restent 
relativement peu étudiées. Pourtant, une  
partie importante de la littérature théo- 
logique byzantine est depuis longtemps  
accessible aux chercheurs. Et, plus récem-
ment, les grandes collections de textes telles 
que le Corpus Christianorum, Series Graeca 
(Turnhout), les Sources chrétiennes (Paris)  
ou les Patristische Texte und Studien (Berlin —  
New York), lui accordent une place considé- 
rable. Pour s’orienter dans cette abondante 
littérature, les spécialistes possèdent depuis 

UN GRAND PROJET INTERNATIONAL, UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

plusieurs années la synthèse désormais 
classique de H.-G. Beck (1959), à laquelle 
il faut joindre maintenant l’ouvrage fon-
damental de G. Podskalsky (1988), qui 
s’inscrit dans sa suite et la complète pour la  
période dite de la Turcocratie (1453-1821).  
Conçus comme des répertoires encyclo-
pédiques, ces ouvrages offrent une vision 
panoramique du domaine. Aussi, pour 
saisir pleinement la démarche et la pensée 
individuelles des théologiens byzantins 
et post-byzantins, la recherche doit-elle à 
présent franchir une nouvelle étape.
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* illustration de la couverture : Grégoire de Nazianze prêche aux orthodoxes. L’illustration de la jacquette est tirée du manus-
crit Basileensis gr. A.N.I.8, f° Dv
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OBJECTIFS

C’est dans ce but qu’a été entreprise la 
réalisation de La théologie byzantine 
et sa tradition (TB), avec des articles 
monographiques substantiels consacrés à 
ses personnalités majeures, du VIe au XIXe 
siècle (deux volumes en trois tomes). 

Premier ouvrage de ce genre au niveau 
international, La théologie byzantine 
et sa tradition a été mise en chantier 
par Carmelo Giuseppe Conticello dans 
le cadre des activités du « Laboratoire 
d’études sur les monothéismes » (CNRS, 
Paris). Sa réalisation est le résultat de 
la collaboration d’un grand nombre de 
spécialistes — patristiciens, byzantinistes, 
orientalistes, théologiens, philologues, his - 
toriens, biblistes, canonistes — de 14 pays : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, 
Espagne, États-Unis, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, 
Russie, ex-Yougoslavie. L’ambition première 
de l’ouvrage est d’aborder le domaine 
théologique byzantin à travers ses forces  
vives, les théologiens, perçus comme des 
sujets porteurs d’une expérience spirituelle 
riche et vivante, dont la production 
compte parfois parmi les chefs-d’œuvre 
de la littérature théologique universelle. 
Sa seconde ambition est de considérer ce 
domaine dans toute son extension, aussi  
bien chronologique que géographique, 
la coupure historique de 1453, date de la 

chute de Constantinople, ne marquant pas 
la fin de cet univers de pensée qui continue 
de vivre dans l’Orthodoxie moderne et 
contemporaine. 

À travers une série d’articles mono-
graphiques substantiels, allant de 60 à 
250 pages et des appendices spécialisés, 
La théologie byzantine et sa tradition se 
propose d’offrir au monde universitaire 
et au public cultivé une première mise au 
point d’envergure et un instrument de 
travail fondamental. C’est la raison pour 
laquelle un soin particulier a été accordé à 
la prosopographie, à la constitution d’un 
répertoire complet des œuvres de chaque 
théologien considéré — cette section 
constitue l’esquisse d’une Clavis Auctorum 
Byzantinorum, sur le modèle de la célèbre 
Clavis Patrum Graecorum de M. Geerard —, 
au repérage des manuscrits pour les œuvres 
inédites, à l’exhaustivité et à la présentation 
critique des bibliographies en langues 
occidentales et orientales, à l’élaboration 
d’index détaillés. Pour illustrer l’exposé 
sur la doctrine des auteurs traités, partie 
centrale de chaque contribution, l’ouvrage 
rassemble également un grand nombre de 
textes, traduits pour la première fois ou 
édités critiquement.
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JUSTINIEN

ALAIN LE BOULLUEC, Paris

I. BIOGRAPHIE

On ne peut rappeler ici que quelques faits importants.
Justinien1 est né vers 482 à Taurisium, dans la province illyrienne de Mésie 

supérieure.2 Ce serait le site actuel de Caričin Grad, à 45 km à vol d’oiseau 
au sud-ouest de Niš (Serbie), si tel est bien l’emplacement de Iustiniana 
Prima, fondation de Justinien sur son lieu de naissance, décrite par Procope 
de Césarée († ca 560),3 et objet de la Nov. 11 (14 avril 535), qui en fait 
un siège métropoli tain et archi épiscopal.4 De la jeunesse du fu tur empereur 
on ne sait rien de sûr.5 Son oncle Justin,6 originaire d’une ville proche de 
Taurisium, Bederiana,7 a dû le faire venir encore très jeune à C/ple, alors 
que lui-même avait déjà acquis une position assez importante à la cour. Dans 
une inscription datant de l’époque où Justinien est  consul (après 520), il se 
 nomme lui-même Flavius Petrus Sab batius (nom de son père) Iustinianus.8 
Le 9  juillet 518,  l’empereur Anastase9 meurt. Le len demain, Justin, qui est 

1 PLRE II 645 Fl. Petrus Sabbatius Iustinianus 7.
2 PW V 14. 
3 PLRE IIIB 1060 Procopius 2.
4 DÖPMANN 1987 présente un état de la question et étudie la fondation de Iustiniana 

Prima comme un élément de la politique ecclésiastique en Europe du Sud. MARKUS 
1979 montre comment le titre d’archevêque conféré au nouveau métropolite, en enlevant 
nom bre de provinces illyriennes à la juridiction du siège de Thessalonique, correspond à 
une règle politique de l’empereur : faire coïncider les géographies administratives civiles et 
ecclé siastiques, à une époque où un eff ort particulier au Nord était rendu nécessaire par la 
pression des Goths, tout en contribuant à la réuni  cation religieuse. Il rappelle qu’en 549, 
dans l’aff aire des Trois Chapitres, Justinien put compter seulement sur Bénénatus, ar che-
vêque de Iustiniana Prima (HEO I 552). — Sur Iustiniana Prima : RBK III 687-717 ; 
RAC XIX 638-668 (Bibliogr.). ~ Villes et peuplement dans l ’Illyricum protobyzantin. 
Actes […] (CEFR 77), Rome 1984, 272-285, 399-481 ; PODSKALSKY4 19, 21-23, 29, 71, 
482 ; Caričin Grad III. L’acropole et ses monuments (cathédrales, baptistère et bâtiments an-
nexes) (CEFR 75.3), Belgrade 2010 ; CAILLET 2012.

5 RUBIN 1960 I, 80. — PROCOPE DE CÉSARÉE, Hist. arcana, n’en parle pas.
6 PLRE II 648 Iustinus 4. — RAC XIX 763-778. 
7 PW III 184.
8 H. DESSAU, Inscriptiones latinae selectae I, Berlin 1892, 1307.
9 PLRE II 78 Anastasius 4. 
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déjà.53 On admet aujourd’hui que, même si Justinien n’en est pas à proprement par-
ler l’auteur, c’est lui qui l’a imposé.54 Tenant compte du fait que la li turgie jacobite 
le connaît aussi et l’attribue à Sévère d’Antioche († 538),55 GRUMEL 1923 note que 
l’hymne doit être antérieure à la rupture de 536 avec les sévériens, ce qui n’est pas 
incompatible avec la date indiquée par Théophane. — J. MATEOS, La célébration de 
la parole dans la liturgie byzantine (OCA 191), Rome 1971, 50-53.

19. Sermo de Annuntiatione et Nativitate, de Hypapante et Baptismo

Sur l’Annonciation et la Nativité, l’Hypapante et le Baptême.
CPGS 6892  SG II 165  UTH 82-83. 

Éd. : K. KEKELIDZE, Monumenta hagiographica georgica I.2, Tbilissi 1946, 67-71 
 I. ABULADZE, Mravalthavi 14 (1944) 302-307. Trad. latine : VAN ESBROECK 

1968, 356-362  SG II 166-170, 171-177 (reprod. photographique du texte et de la 
trad., accompagnés de la trad. latine d’un extrait de la lettre de Grégoire Arzrouni 
[178]). — Texte grec perdu. Le discours est conservé dans deux homéliaires géorgiens 
(mss Tbilissi A 19 [IXe s.] et A 95 [Xe s.]) qui l’attribuent à Justinien. D’après un té-
moignage contemporain de l’évêque arménien Grégoire Arzrouni, il aurait été adressé 
aux habitants de Jérusalem en 560 ou 562. Son authenticité est soutenue par VAN 
ESBROECK 1968, 1969, mais elle est rejetée avec de bons arguments par DE HALLEUX 
1992 (le discours de Justinien a pu exister, mais le texte géorgien est assurément une 
compilation postérieure). Voir la réplique de VAN ESBROECK 1994. — Voir aussi 
n. 287.

III. PRISES DE POSITION ET 
DOCTRINES  CHRISTOLOGIQUES

Les enjeux des débats théologiques sous le règne de Justinien étant l’au-
torité, refusée ou a   rmée, de la dé  nition de foi du concile de Chalcédoine 
(CPG 9005) et, par conséquent, son interprétation, il convient d’en rappeler 
la partie centrale :

[...]        ,     
   ,      

   ,        
       ,     

53 CYRILLE DE SCYTHOPOLIS, Vita Sabae [CPGS 7536] 90, éd. E. SCHWARTZ, 
Kyrillos von Skythopolis (TU 49.2), Leipzig 1939, 622-73. Cf. FLUSIN 1983, 73, 76, 86, 
qui insiste sur les liens qui se sont établis sous Justinien entre le monachisme palestinien 
et le pouvoir impérial.

54  BARKHUIZEN 1984 en a donné une étude formelle et montré que loin d’être seule-
ment la combinaison de paraphrases de formules empruntées aux symboles de Nicée-C/ple 
et de Chalcédoine (DH 150, 300), le tropaire résulte d’un dessein fermement agencé. 
KAHANE-KAHANE 1991-1992 ont suivi la fortune de ce résumé de la foi de Justinien en 
Occident, depuis Li livres dou Tresor (I 87, 5) de Brunetto Latini († 1294) jusqu’au mono-
logue de l’empereur dans le Paradiso (VI 10-21) de Dante Alighieri († 1321) et repéré sa 
trace dans le message révélé par le Christ ressuscité à Joseph d’Arimathie, dans la légende du 
Graal revue par Robert de Boron (LMA IV 1616-1618).

55  NDP III 4913-4916 ;  Romanos Melodos (n. 12).
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L’humanité, quant à elle, vient à l’existence dans l’unique hypostase de Dieu 
le Verbe, qui l’a créée pour lui-même. Ainsi Justinien peut-il a   rmer qu’un 
seul et même est re connu dans l’une et l’autre nature, en existant dans une 
hypostase unique.289 

Le Verbe reste l’unique sujet d’attribution des qualités humaines et divines 
désignées par les Écritures. Justinien répudie la “ division ” nestorienne des 
natures, tout en rejetant l’interprétation sévérienne des propos de Cyrille sur 
la connaissance des natures par la pensée seulement ; cette connaissance pour 
lui n’exclut pas la réa lité eff ective des natures concourant dans l’hypostase 
unique. Aussi distingue-t-il les “ énergies ” ou “ opérations ”, divines et hu-
maines, qui sont celles « de la personne unique du Christ notre Dieu », par 
lesquelles le Verbe incarné montre qu’il existe dans deux natures. Toute sa 
christologie s’eff orce de tenir une voie moyenne entre la “ confusion euty-
chienne ”, ce qui conduit à la rupture avec les sévériens, et la “ division nesto-
rienne ”, ou l’union seulement “ relationnelle ”, ce qui motive la condamnation 
des Trois Chapitres. Les anathèmes de l’édit sur la foi droite (O 9), comme 
les canons du concile de 553, tendent à garantir l’interprétation authentique 
de la dé  nition de Chalcédoine par la  relecture de Cyrille.290
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289 La clari  cation de la formule de Chalcédoine se fait par l’insistance sur l’unicité de 
l’hypostase.

290 Pour un examen approfondi de ce projet christologique : UTHEMANN 1999, 51-70.
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LANGUES

Les langues de publication sont le 
français, l’allemand, l’anglais, l’italien, 
l’espagnol.

PUBLIC

L’ouvrage s’adresse en premier lieu aux 
spécialistes (patristiciens, byzantinistes, 
historiens des religions, théologiens, 
biblistes, liturgistes, médiévistes, orien-
talistes, slavisants, acteurs œcuméniques 
et du dialogue interreligieux ...), mais 
son caractère de « somme », ses biblio- 
graphies critiques et ses nombreuses  
traductions d’écrits théologiques, le 
rendent également indispensable aux 
étudiants et à toute personne intéressée 
par le christianisme grec, oriental et slave.
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