
Arianisme, théocratie et foi trinitaire… 
(Hypothèse de travail – brouillon de 2009) 

________________ 
 
Point de départ de la réflexion 
 
Nos communautés "chrétiennes" s'effondrent… (Saint Gildas des Sources, autres paroisses rurales… 
Eglise en France… ?), malgré nos prières…   
 
Ce n'est pas la 1ère fois que des chrétientés apparemment florissantes disparaissent : en Afrique du Nord 
(l'Eglise de St Augustin !), l'empire byzantin (l'Eglise des pères cappadociens !)… Mais ces chrétientés 
n'étaient-elles pas gangrenées de l'intérieur par l'arianisme ? D'où un manque de résistance à  l'Islam 
comme forme extrême de l'arianisme ?...  
 
 
L'arianisme  
 
Au lendemain des grandes persécutions qui voulaient l'éliminer, l'Eglise affronte de nouveaux défis : 
quelle doit être l'expression autorisée de la foi ? Les chrétiens persécutés confessaient le CHRIST au 
risque de leur vie, il faut maintenant apprendre à confesser le CHRIST au risque du langage des 
hommes… Querelles de mots ? Querelles d'hommes ?... Et recherche aussi de l'expression de la Vérité…  
 
Arius est ce théologien qui prend appui unilatéralement sur un verset du Livre des Proverbes relatif à la 
"Sagesse" : "Le SEIGNEUR m'a créée, prémices de ses œuvres… (Proverbes 8,22), pour en déduire que le 
"Verbe" (Jean 1,1) a été créé, et n'est donc pas égal au "PERE", qui Seul est In-créé.  
Arius part en fait d'une conception pré-établie de DIEU et de son Unité divine pour penser le Mystère du 
CHRIST, il applique au Mystère du CHRIST une grille permettant de sauvegarder la conception qu'Il se 
fait de DIEU… 1 
 
L'arianisme, c'est le refus de la divinité du CHRIST pour mieux affirmer la Monarchie (grec : mon- arkè = un 
seul principe), l'Unicité divine. Paradoxalement, l'arianisme est au sein même de l'Eglise la répétition de 
l'attitude du "judaïsme" officiel à l'égard de JESUS et de la foi chrétienne naissante.  
Plus tard, Mahomet, prophète pour le monde arabe, au contact du judaïsme et d'un christianisme arien, va 
encore radicaliser ce refus…  
 
L'arianisme n'est-il pas au fond le raidissement de l'intelligence humaine devant le Mystère Trinitaire, 
devant la logique de l'Alliance parvenue à son terme en JESUS ?  
Pourquoi ce raidissement ?  
 
 
Arianisme, foi trinitaire et modèle social 
 
L'arianisme pousse à la théocratie : DIEU Seul trône au-dessus d'une humanité qui doit se soumettre… Et  
le "basileus", lieu-tenant de DIEU, trône au-dessus d'une foule de sujets qui n'ont qu'à "obéir"…   
Nous pouvons constater l'exercice d'une pensée binaire, géométrique, centralisatrice…  
 
La foi chrétienne est trinitaire : "DIEU est UN", mais d'une Unité qui est de l'ordre de l'Alliance, de la 
Communion… L'humanité, qui est appelée à refléter le Mystère de DIEU (Genèse 1,26-27), sera donc une 
humanité de de communion, d'accueil et de respect des différences, de don de soi…  

                                                 
1 La foi chrétienne est évidemment de recevoir du CHRIST Lui-même la connaissance de "DIEU" : "… personne ne va vers le 
PERE sans passer par Moi… Celui qui M’a vu a vu le PERE… (Jean 14,6.9)". "… personne ne connaît le PERE, sinon le 
FILS, et celui à qui le FILS veut le révéler... (Matthieu 11,27)". (Note de 2014) 



Cette foi chrétienne peut inspirer une vision différente de la vie sociale, une culture de la "subsidiarité", 
de la confiance… 
 
On pourrait donc dire que la foi est politique (elle implique un style de vie en communauté), mais aussi 
bien que toute politique est mise en œuvre, consciente ou pas, d'une foi, d'une relation au "Mystère"…  
 
Relation à "DIEU" et relation au prochain ne sont-elles pas inséparables ?  
JESUS Lui-même le rappelle dans sa réponse au docteur de la Loi qui Lui demandait quel est le grand 
commandement : "Tu aimeras le SEIGNEUR ton DIEU de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. Et voici le second qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même (Matthieu 22,34-
40)". 2 
 
St Jean l'a exprimé d'une manière inoubliable :  
"Si quelqu'un dit 'J'aime DIEU' alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur ! En effet, celui 
qui n'aime pas son frère – qu'il voit – est incapable d'aimer DIEU – qu'il ne voit pas !  
Et voici le commandement que nous avons reçu de Lui (le Christ) : celui qui aime DIEU (le PERE), qu'il 
aime aussi son frère (frère du CHRIST et frère des autres chrétiens)." (1 Jean 4,20-21) 
 
 
Histoire récente 
 
Bien sûr, ces querelles qui ont enflammé les 3ème et 4ème siècles de notre ère peuvent paraître lointaines… 
Mais l'enjeu reste le même : quelles sont les images de "DIEU" présentes dans l'imaginaire des hommes 
et des chrétiens de ce temps, de quel "DIEU" sont-elles "images" ?  
 
L'attitude religieuse du peuple chrétien (et catholique) dans la France et l'Europe, et le monde, des 19ème 
et 20ème siècles a été marquée par une pratique sacramentelle intense, cause et effet d'une union 
personnelle au CHRIST, mais les mentalités n'étaient-elles pas marquées aussi par une peur de DIEU  qui 
indique une pensée plus déiste que trinitaire ?...  
 
La catéchèse a été longtemps une répétition des questions et réponses déjà apprises par les générations 
précédentes. Les essais de renouvellement qui ont suivi ont été d'une grande pauvreté, car liés à la 
problématique précédente dont on rejetait certains aspects. Par exemple, le refus d'une morale autoritaire 
a conduit à des propositions catéchétiques très sentimentales, relevant finalement d'un vague déisme, d'un 
arianisme qui s'ignore… C'est ainsi que des communautés chrétiennes s'effondrent de l'intérieur…  
 
 
Propositions… 
 

• Place à la Parole de DIEU !...  
• Place à une catéchèse trinitaire explicite !... 
• … 

 
(Les notes de 2009 s'arrêtent là…) 

                                                 
2 Evidemment, JESUS Se trahit : c'est en Lui que s'unifient pleinement les deux commandements ! En Lui, nous sommes 
appelés à aimer DIEU de tout notre être, DIEU qui est au fondement de ce que nous sommes et ce que nous serons, DIEU qui 
S'est solidarisé avec nous jusqu'à prendre sur Lui notre péché… En Lui, nous sommes appelés à aimer le prochain comme 
nous-même puisque nous formons, en CHRIST, un même Corps : le prochain et moi sommes de la même chair ! (Note de 
2014). 


