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Article 16.5.38

Il y aura une seule religion catholique, un seul salut.

12 février 405

------------

Article 16.8.26

Connus de tous, puisqu'ils ont été publiés , sont Nos décrets et
ceux de Nos ancêtres par lesquels Nous avons supprimé l'esprit
et l'audace des abominables païens, des Juifs aussi et des héréti-
ques.

9 avril 423
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Avant-propos

Importance du Code Théodosien

La deuxième citation figurant en exergue dans l’une des pré-
cédentes pages fait dire à l’empereur Théodose II : “Connus de tous,
puisqu’ils ont été publiés sont nos décrets, etc...”

Ils l’étaient, très certainement, au moment où cet édit était
pris et ils allaient l’être encore un certain temps, puisqu’à la suite
d’une décision de ce Théodose II, petit-fils de Théodose le Grand,
l’ensemble des lois qui régissaient l’empire romain depuis la fin du
IIIème siècle était réuni dans ce qui allait recevoir le nom de Code
Théodosien, publié le 15 février 438 et dont le livre XVI (et dernier)
regroupait la majeure partie des lois religieuses. (1)

Mais cette notoriété ne s’étendrait pas jusqu’à nos jours. Et,
bien que depuis 2002, deux traductions en français soient parues
(celle-ci étant la troisième), c’était dans sa version originale latine
que le Code Théodosien allait devoir affronter la traversée des siè-
cles. Au XXème et au XXIème siècle, le latin est affaire de spécia-
listes. Cela veut dire que les personnes intéressées par les questions
de religion et quelque peu curieuses de l’histoire des origines du
christianisme, en particulier si elles sont croyantes, peuvent avoir -
et ont - entendu parler du Code Théodosien, ont même vu, à de nom-
breuses reprises, la référence de telle ou telle loi, ainsi que, généra-
lement, le résumé de son contenu, sauf à être un spécialiste, per-
sonne ne connaît réellement les 170 articles du livre XVI. Même les
deux traductions évoquées- dont il faut d’abord se demander pour-
quoi elles furent si tardives - n’ont pas réellement changé cet état de
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viaire” sera adopté par le roi des Francs, ainsi que par un autre pro-
tagoniste, Athaulf, roi des Burgondes. C’est tout naturellement que,
plus tard, Charlemagne, à son tour, l’adoptera et utilisera notamment
les lois religieuses pour organiser son clergé et le culte de l’empire
carolingien.
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Note à l’intention des spécialistes, latinistes et historiens

Cette présente édition n’a pas d’autre objectif que de
donner accès à tout public à une connaissance minimale du
rôle joué par le pouvoir politique dans l’établissement du
christianisme, à partir du IVème siècle. 

Elle n’a pas l’ambition d’être une édition scientifi-
que. Concernant la valeur de la traduction, les spécialistes
seront en droit d’émettre des réserves, d’autant plus justi-
fiées que l’original est très difficilement traduisible, en rai-
son, d’une part de la langue originale utilisée qui est déjà du
latin décadent et d’autre part de nombreuses tournures ora-
les, témoignant dans de nombreux cas de dictées faites à la
hâte et dans le feu de l’action.

Le caractère répétitif de nombreux articles s’expli-
que par le manque de généralité dont souffre les lois romai-
nes, les édits étant souvent pris pour répondre à une de-
mande particulière ou un problème circonscrit dans l’espace
et le temps. Ils s’appliquent localement, comme en témoi-
gnent le nom et la fonction de chaque destinataire. Ils sont
donc à répéter autant de fois que nécessaire. Le nombre de
fois où la peine capitale est évoquée est remarquable.

Enfin, cette traduction ne s’accompagne d’aucune
note sur les personnages, les lieux, les circonstances. C’est
que s’il avait fallu y recourir, elles auraient dû être très
nombreuses. Les spécialistes latinistes et historiens connais-
sent l’existence des deux éditions scientifiques pouvant
répondre à leurs besoins.
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