
Islam et arianisme (résumé)

Lorsqu'en 313 l'édit de Milan autorise la liberté de culte dans l'empire romain, 
Constantin s'aperçoit très vite de la gravité des disputes théologiques qui divisent les 
adeptes de la religion chrétienne autour de la divinité du Christ. S'opposaient les 
partisans de la Trinité et les partisans des thèses d'Arius,  prêtre égyptien qui s'en 
tenant à un monothéisme strict, considérait Jésus comme une création de Dieu. Pour
y mettre un terme, devenu seul empereur, il convoque en 325 le concile de Nicée qui
conclut en faveur des thèses trinitaires. Cela étant dès l'année suivante, son 
interprétation politique conduit Constantin à revenir aux thèses d'Arius. En effet si 
l'empereur est le reflet de Dieu sur terre, il ne saurait y avoir qu'un seul Dieu au ciel. 
Constantin pour devenir seul empereur avait liquidé la tétrachie système 
d'empereurs associés, au mandat limité. Si l'historiographie traditionnelle concède 
que Constantin, premier empereur chrétien, fut baptisé avant sa mort par un évêque 
arianiste, ce fait n'est pas anodin, cet évêque, Eusèbe de Nicomédie, fut son 
conseiller religieux pendant la durée de son règne. Son principal collaborateur le 
préfet du prétoire Eusèbe de Césarée était également tenant de l'arianisme. Le 
chemin de son trône passe par au moins sept assassinats et quelques guerres 
civiles. A sa mort ses fils, en particulier celui qui survivra le dernier, Constance II, sont
des militants actifs des thèses d'Arius. Aussi pendant le règne de ce dernier les 
"barbares" extérieurs à l'Empire sont évangélisés dans le christianisme arien.

A la mort de Constance II le bref règne de Julien dit l'apostat, pour avoir rétabli la 
liberté religieuse et soutenu la religion traditionnelle, sauve paradoxalement les 
trinitaires. A sa mort les successeurs sont chrétiens, sans position affirmée sur le 
débat trinitaires-arianistes. En 375, à l'ouest le jeune Gratien conseillé par Ausone 
s’avère trinitaire, au centre son demi-frère Valentinien II arianiste, en Orient leur 
oncle Valens est arianiste. Mais celui-ci est tué sur le champ de bataille d'Andrinople 
le 9 août 378, vaincu par les wisigoths, ses coreligionnaires arianistes. Le nouvel 
empereur désigné par Gratien pour l'Orient, Théodose, est trinitaire. Le christianisme
trinitaire devient donc par un décret de Gratien de 379, repris par Théodose le 28 
février 380 la religion officielle de l'Empire, donc catholique ce qui veut dire 
universelle. Surtout Théodose fait une autre interprétation politique du dogme de la 
Trinitè: si le Fils est consubstantiel au Père, il en est de même pour la succession de 
l'empereur, et ainsi Théodose fonde la monarchie héréditaire de droit divin. 

Quand les "barbares" au cours du Vème siècle s'installent dans l'Empire ils sont 
restés à l'arianisme de leur évangélisation aussi dans un premier temps les 
royaumes barbares qui se substituent à l'empire sont pour l'essentiel arianistes. Leur 
élimination progressive à partir d'interventions de Constantinople occupe l'essentiel 
du VIème siècle.

Au VIIème siècle la mer Rouge est le théâtre d'un conflit entre un royaume juif 
soutenu par les Perses et un royaume chrétien soutenu par l'Empire d'Orient. Le 
conflit actuel du Yemen reprend exactement les mêmes lignes de fracture dans le 
sud de la péninsule arabe. Ce conflit qui ferme la mer Rouge fait la fortune des 
caravaniers arabes qui assurent le commerce entre l'empire d'Orient et les Indes.



 C'est alors que Mahomet apparaît. Sur un plan strictement théologique l'Islam 
reprend beaucoup et de l'arianisme et du judaïsme, en réaffirmant avec netteté le 
principe de l'unicité de Dieu. La rapidité de l'extension de l'Islam sur la rive sud de la 
méditerranée, puis en Espagne, et dans un grand sud-ouest de la Gaule tient plus au
revirement de populations mal à l'aise avec les pouvoirs en place qui imposaient la 
Trinité avec intolérance qu'à une véritable conquête militaire. La mythique bataille de 
Poitiers en 732 qui se serait d'ailleurs plutôt déroulée près de Tours se situe de fait à 
l'ancienne limite nord du royaume wisigoth, repoussée au de-là des Pyrénées en 
507, par une victoire de Clovis, déjà à Poitiers. Au nord de cette limite il n'y avait pas 
d'influence arianiste marquée.

Une fois les croisades commencées, au XIIème siècle Pierre de Cluny eut l'idée de 
faire traduire le Coran en latin pour voir ce qu'était la religion des "Infidèles" : prenant
connaissance du texte il se serait écrié : "mais c'est Arius". Ce point est important car
l'Islam n'est pas une vulgaire idolâtrie, mais une hérésie chrétienne, ce qui est une 
différence importante pour un théologien. L'expression "religions du livre" qui associe
Judaïsme, christianismes et Islam montre bien le lien fondamental entre ces trois 
religions.

L'évocation des Croisades permet une mise au point sur les Templiers et les 
cathares : s'il y a une dérive théologique chez les Templiers, elle est à rechercher via 
Augustin d' Hippone du côté du manichéisme, Newton, parfois considéré dans les 
milieux chrétiens traditionalistes qui diabolisent la  franc-maçonnerie comme un 
crypto-arien, a relevé que rien dans les documents « révélés » ne donnait support 
aux doctrines de la Trinité qui étaient dues à des falsifications tardives : pour lui le 
Dieu révélé est unique. La création de la franc-maçonnerie en 1717 est un des 
premiers rayons du siècle des Lumières. Le folklore templier, comme la négation des
Lumières n'ont pas leur place chez nous. 


