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Les Raisons d’État d’une conversion 

Tous les historiens s’accordent pour affirmer que Constantin 1er (le 

grand)  fut politiquement plus sournois et plus machiavélique, que 

son père Constance Chlore1 (l’empereur; Auguste)2 , et  que sur le 

plan institutionnel, il fut le vrai créateur de l'empire chrétien, en 
réussissant là où ont échoué tous ses prédécesseurs aussi bien que le trio des 
empereurs avec qui il partageait la «tétrarchie»3 (Statue des quatre tétrarques, basilique 
de Saint Marc, Venise (rapportée de Constantinople suite au pillage de la ville en 1204, au cours de la IV° 

                                      
1 Constance Ier, Gaius Flavius Valerius Constantius, dit « Constance Chlore » (Chlorus : le pâle) (v. 250 - 
306) fut césar du 1er mars 293 au 1er mai 305 et empereur romain du 1er mai 305 au 25 juillet 306. 
{http://fr.wikipedia.org/wiki/Constance_Chlore } 

2 Dioclétien, faisant face à plusieurs soulèvements au sein de son immense empire,  eut 
l’idée de diviser ses pouvoirs entre les parties orientale et occidentale de l'Empire. Il fit 
alors appel à un officier ; Marcus Aurelius Valerius Maximianus, connu sous le nom de 
Maximien Hercule, qu’il promut à la dignité de César en 285 puis à celle d'Auguste en 
286, lui confiant tout l'Occident, conservant pour lui-même l'Orient. Huit ans plus tard 
en 293, il renforça la division du pouvoir en nommant deux "empereurs auxiliaires", 
qu’il éleva par la suite au statu de Césars, placé en dessous de chaque empereur 
principal, qui se réservait le titre d'Auguste. C'est ce système qu'on appelle la tétrarchie. 
Dioclétien adoptera l'un des deux césars, Gaius Galerius Valerius Maximianus, mieux 
connu sous le nom de Galère, et Maximien Hercule.fera de ,eme avec; Flavius Valerius 
Constantius Chlorus plus connu sous le nom de Constance Chlore, le pere de Constantin 
le grand. cette tétrarchie (ou gouvernement à quatre), fut divisé en 101 provinces 
regroupées en 12 diocèses et en 4 grandes régions ou préfectures, chacune d'entre elles 
étant dirigée par un César ou un Auguste, assisté d'un préfet du prétoire : Dioclétien, 
pour l'Orient,  Maximien,pour  l'Italie et l'Afrique, Galère, l'Illyrie et les régions du Danube et 
Constance, la Bretagne, la Gaule et l'Espagne.  

 
3 une forme originale de gouvernement à quatre. 
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croisade.) , depuis son instauration le 1er mars 293, par l'empereur romain 

Dioclétien (245 - 313)  4, avant que ConstantinConstantinConstantinConstantin puisse réussir à s’en 
débarrasser, et réunir l’empire à nouveau sous son règne.  

Constantin, tira les conséquences qui s’imposaient logiquement de 

l’échec de Dioclétien dans sa guère à outrance conte les minorités 

chrétiennes, qui abhorraient si profondément le monde païen, honni et 

impie à leurs yeux, aussi bien que sa société civique qui n’a jamais réussi à 

les intégrer. Il jugea juste qu’il est impossible d’éradiquer le christianisme 

sauf par la ruse en usant du vieil adage anglophone ; 

 

« If you can’t beat them, join them » 

(Si vous ne pouvez les vaincre, rejoignez-les) et c’est ce qu’il fit par sa conversion au 

Christianisme paulinien. 

 

Après l’édit de Milan, en 313, par lequel fut établie la liberté 

religieuse, Hélène , la mère de l’empereur, en fervente 

chrétienne, visita les lieux saints de Jérusalem, Bethléem et le 

mont Eléon (le mont des Oliviers), où elle fait construire plusieurs 

temples et monastères. 

                                      
4 empereur romain du 20 novembre 284 au 1er mai 305. 
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Dès que les persécutions cessèrent contre les chrétiens dans l'Empire 

Romain, la voie était préparée pour l'introduction d'une transformation 

radicale au sein du Christianisme.  

Une tradition de circonstance veut que l'Empereur CONSTANTINCONSTANTINCONSTANTINCONSTANTIN eut 

une vision le 28 Octobre de l'an 312, à la veille de la bataille du pont pont pont pont 

MilviusMilviusMilviusMilvius (Pieter Lastman, La Bataille du pont Milvius, 1613)  , alors 

qu’il marchait contre MAXENCE5 , et ce fut l’occasion pour sa 

conversion au Christianisme Paulinien.  

Il prit alors, juste après cette victoire sur l’empereur; Maxence, le 

titre de "Maximus Augustus", le "Suprême Vénérable", fils d'Apollo, 

"Souverain Pontife" des Mystères Chaldéens du Culte du Soleil, et 

maître suprême du Paganisme. 

                                      
5 Maxence (Marcus Aurelius Valerius Maxentius) est un empereur romain qui prit le pouvoir à Rome 
en 306. Il meurt le 28 octobre 312, lors de la Bataille du pont Milvius, aux portes de la Ville d’où sa 
puissance avait rayonné pendant plusieurs années. 
{http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxence%28Empereur%29} 
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Il rencontra l’Empereur; Licinius 6 à Milan au début de l'an 313 et 

d’un commun accord formulèrent l'édit de Milan, proclamant la liberté 

chrétienne, en accordant à tous les citoyens romains la liberté d'adorer leurs 

dieux sous la forme qui leur plaisait.  

Cette liberté provisoire endura presque douze ans, jusqu'en l’an 325, 

date de la tenue du Conseil Oecuménique de Nicée. 

Constantin, qui s’était donné comme objectif une réforme 

Mithriaque, proclama un édit le 7 mars 321, qui établit le Dimanche 

comme jour de fête obligatoire, dans tout l'Empire Romain7.  

                                      

6 Licinius (Flavius Galerius Valerius Licinianus Licinius) (v. 250 - 325) fut empereur romain du 11 
novembre 308 à septembre 324. Il est d'origine Dace, né en Mésie supérieure.Il résida à Nicomédie et 
régna sur la partie orientale de l'Empire romain. En 313, il publia en commun avec Constantin Ier l'édit de 
tolérance religieuse, appelé habituellement édit de Milan. En 324 Constantin, profitant de son age avancé 
et de rumeurs de corruption, déclare la guerre à Licinius. Celui-ci est battu à la bataille navale 
d'Andrinople (3 juillet 324). Interné à Thessalonique, il est assassiné peu après. 

{http://fr.wikipedia.org/wiki/Licinius} 

7 Le dimanche comme jour de repos dans la culture gréco-latine remonte à un décret de l'empereur 
Constantin Ier, le 7 mars 321: « Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent 
et que tous les ateliers soient fermés. ».Constantin utilisa la notion de justitium du droit public romain, 
pour imposer à tout l'empire encore très majoritairement païen le repos dominical chrétien. il décréta 
Habilemen un justitium à effet permanent, et devant s'appliquer le jour du soleil, le « dies solis », car dans 
l'astrologie populaire romaine, chaque jour portait le nom d'une planète et comme il n'y en avait que sept 
(y compris le soleil, car on pensait à l'époque qu'il tournait autour de la terre), ce cycle coïncidait par un 
heureux hasard avec le rythme de la semaine juive de sept jours. Mais du fait que le dies solis soit aussi le 
jour de la résurrection du Christ, il établissait, par ce décret, une conciliation entre les deux principales 
religions de Rome et de l'empire : c'était bien dans l'esprit de l'Édit de Milan (313) qui était un véritable 
édit de tolérance. Néanmoins, certains chrétiens restèrent fidèles au Sabbat divin. Après les persécutions, 
les controverses se perpétuèrent entre croyants du même Dieu. Les divergences majeures opposaient ariens 
et croyants en la divinité du Christ : si le Christ est Seigneur, le jour de sa résurrection est bien un jour du 
Seigneur. Le jour du Seigneur dans la Bible est le jour de son retour en gloire à la fin de ce monde pour 
établir son royaume éternel et non un jour de la semaine (1 Th 5.2; Ac 2.20; 2 Pi 3.10; Ap 1.10). Jean fut 
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Et c’est à partir de cette date qu’on commença aussi à changer les 

noms des fêtes païennes et à leur donner des noms chrétiens.  

C’est ainsi que; 

a) la fête de Saturne, c'est à dire la fête de Mithra (ou 

Apollo), devint la fête de Noel8, et; 

b) la fête d'Astarté ou Ishtar9  devint Pâques10 et;  

c) la fête de Tammuz11  ou LuciferLuciferLuciferLucifer devint la 

Saint-Jean, etc... 

                                                                                                               
transporté par l'Esprit en ce jour glorieux comme Paul fut ravi au troisième ciel lors d'une vision (2 Co 
12.2). { http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche} 

 
8 Quoique disparu, le mithraïsme inspira beaucoup le catholicisme> Concernant ;Noël, la fête la plus 
importante dans la religion de Mithra se situait au jour du Solstice d'hiver, considéré comme le jour de 
naissance de Mithra et la victoire de la lumière sur les ténèbres 
9 Cette déesse, appelée Inanna chez les Sumériens, Ishtar chez les Akkadiens et Babyloniens, Astarté ou 
Athtart à Ougarit, Shaushka ou Shaushga chez les Hourrites, et Ashtart en langue punico-phénicienne, doit 
sa renommée à son activité culturelle et mythologique jamais égalée par une autre déesse du Moyen-
Orient. À son apogée, elle était déesse de l’amour physique et de la guerre, régissait la vie et la mort. Elle 
semble avoir comme descendance Aphrodite en Grèce, Turan en Étrurie et Vénus à Rome. Elle a un aspect 
hermaphrodite (Ishtar barbata), comme beaucoup de déesses de ce type 
 { http://fr.wikipedia.org/wiki/Ishtar} 
10 À Pâques, les Chrétiens fêtaient la Résurrection du Christ, les païens célébraient leur déesse    
IshtarIshtarIshtarIshtar (Easte)r et la naissance de la nouvelle année. 
11 Dumuzi en sumérien, ou Tammuz en babylonien, est un dieu mésopotamien. Il est le dieu-pasteur. Un 
récit mythologique l'oppose d'ailleurs à Enkimdu, dieu des agriculteurs, auquel il dispute les faveurs de la 
déesse Inanna, qui finit par le choisir. Cela reprend les conflits entre agriculteurs et pasteurs. 
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En faisant en sorte que les mêmes jours soient observés par les 

Chrétiens et les Païens, Constantin comprenait que tous seraient incités à 

embrasser sa nouvelle forme de christianisme.  

Il s’avère donc de cette habile tactique, que la conversion de 

Constantin n’a été motivée que par sa conviction profonde que la foi 

chrétienne pouvait l'aider à unifier l'Empire Romain. Il souhaitait ainsi 

réformer la religion de l'Empire, quitte à détrôner tous les dieux et d'établir 

le culte absolu de Mithra 12, le fils du Soleil.  

                                                                                                               
{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Tammuz} 
12 Le mithraïsme (en persan ��������) — parfois mithriacisme ou mithracisme — ou culte de Mithra est un 
culte à mystères qui est apparu probablement pendant le IIe siècle av. J.-C. dans la partie orientale de la 
Méditerranée, d'où il s'est diffusé pendant les siècles suivants dans tout l'Empire romain. Il a atteint son 
apogée durant les IIIe et IVe  siècles, époque pendant laquelle il devint un concurrent important du 
christianisme. Le culte de Mithra eut une implantation particulière auprès des soldats romains. Comme 
toutes les religions païennes, il fut déclaré illégal en 391 Le culte de Mithra s'exerçait dans des temples 
nommés mithræa (au singulier, mithræum). Ces endroits étaient au départ des grottes naturelles, et plus 
tard des constructions artificielles les imitant, obscures et dépourvues de fenêtres. Ils étaient exigus, la 
plupart ne pouvaient pas accueillir plus de quarante personnes.. 
{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_Mithra } 
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Constantin, qui était lui meme un adepte de Mithra aspirait de la 

sortes à émuler Zoroastre13  et Mani14 pour réformer 

subtilement le Mithraïsme en lui donnant une apparence chrétienne.  

C’est ce que confirme une discussion qu’il avait avec DaciusDaciusDaciusDacius, un de 

ses généraux, à qui il dit :  

"Le Christianisme proprement contrôlé peut devenir une puissante 
force pour maintenir l'ordre dans l'Empire. Si je suis là pour régner, je dois le 
gouverner partout". 

 

L'occasion de transformer ce rêve en réalité se présenta pour 

Constantin, alors qu'il marchait vers Rome avec son armée, et que ses 

                                      

13 Zoroastre ou Zarathushtra (Zaraθuštra en avestique, Ζωροάστρης en grec), a été un personnage 
religieux important, fondateur du Zoroastrisme, ancienne religion de la Perse. Il est difficile, étant donné 
l'époque et l'importance du personnage, sources de nombreuses affabulations, de donner des dates et des 
lieux précis à son sujet. On suppose qu'il est né au nord de l'Iran, mais certaines traditions le font naître à 
Balkh dans le nord de ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan.{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastre} 

14 Mani, naquit à Ctésiphon, Mésopotamie, en 216, et  sera le prophète du manichéisme.Parmi les 
étymologies possibles de son nom figure le sanskrit ma�i : joyau, que l'on retrouve dans le mantra 
homonyme. Il est issu d'un milieu chrétien appartenant au courant gnostique du prophète Alkhasaï. Mani 
affirme très tôt être en contact avec un ange et être un calque de la vie de Jésus. Il se met à prêcher vers 
240 mais c'est sa rencontre avec le roi sassanide Shapur Ier en 250 qui décidera du succès de sa doctrine : 
le monarque conçoit tout l'intérêt d'une religion nationale pour unifier son empire. La foi nouvelle 
progresse rapidement et les communautés se multiplient sous son regard bienveillant. Mani prêche en 

araméen comme l'avait fait Jésus.{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Mani_(proph%C3%A8te) 
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soldats virent dans le ciel un signe formé par les rayons du soleil en forme de 

la lettre "X".  

Les soldats Romains, très superstitieux en ces temps, y reconnurent 

immédiatement le signe d'Apollo, "Sol Invictus" qui signifie "le le le le 

Soleil invincibleSoleil invincibleSoleil invincibleSoleil invincible".  

Constantin, lui, reconnut dans la lettre "X" du signe d'Apollo, son 

équivalent dans le Grec ou la lettre "X", est l'initiale du nom du Christ.  

Ce signe unissait à ses yeux le Paganisme et le Christianisme et il se 

dit: "Par ce signe je vaincrai".  

Le lendemain il ordonna à ses artisans de fabriquer un étendard sur 

lequel serait suspendu un drapeau avec la lettre "X", et qui devait de surcroit 

être peint sur tous les boucliers de ses soldats.  

 Il faut rappeler aussi qu’au début de l’Empire, la religion romaine 

païenne avait une dimension sociale qui s’extériorisait à la fois sur deux 

fronts; dans le culte de l’empereur, et celui de la cité.  

  

Ses cultes étaient très liés au politique sur le plan rituel, au point que 

tout acte communautaire comprenait nécessairement une composante 

religieuse, et vice versa.  
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C’est l’écrivain et poète Romain; Virgile  15  , qui dépeint le 

mieux ce synécismesynécismesynécismesynécisme des dieux et des hommes romain dans la cite quand 
il écrit 16; 

Les Ausoniens garderont la langue et les mœurs de leurs pères 
d’Ausonie; tel qu’il est, leur nom restera. Mêlés seulement par le sang, les 
antiques Troyens s’effaceront de la surface de la terre. J’ajouterai la 
tradition et les rites de leurs sacrifices, mais je les ferai tous Latins par une 
langue unique. Et ce peuple, qui naît mélangé au sang ausonien, tu le 
verras dépasser en piété et les hommes et les dieux.  

 

Les historiens ont appelé synécisme le mélange évoqué ici par 

Virgile des sangs des AusoniensAusoniensAusoniensAusoniens (les Italiens de souche) et des Troyens 

Grecque dans un double dispositif d’intégration linguistique et de distinction 

religieuse.  

 

                                      
15 Virgile, P. Virgilius Maro. - Poète latin né en 70 ou 69 av. J. C. au village d'Andes, près de Mantoue, fut 
élevé à Crémone, alla sa perfectionner à Milan et à Naples; et se prépara à la poésie par une étude 
approfondie des lettres grecques. Il s'exerça d'abord dans la poésie bucolique, il avait 25 ans quand il 
composa sa première églogue (la seconde des éditions). Son talent poétique lui valut la protection de 
Pollion et de Mécène: grâce à ces protecteurs, il obtint que les biens de son père ne fussent pas enveloppés 
dans la mesure qui adjugeait aux soldats des Triumvirs, après la bataille de Philippes, le territoire de 
Crémone et de Mantoue (43 av. J. -C.); Virgile remercia Octave de ce bienfait dans une admirable 
allégorie (la première églogue des éditions). La plupart des autres églogues parurent dans l'espace de trois 
ans. S'élevant bientôt à des genres plus sérieux, Virgile composa successivement les Géorgiques, poème 
didactique en quatre chants, entrepris sur l'invitation de Mécène, où il décrivait les travaux des champs et 
le bonheur de la vie champêtre et relevait par d'admirables épisodes la monotonie du sujet; puis l'Énéide, 
poème épique en douze chants, où il chantait l'origine des Romains, qui prétendaient descendre du Troyen 
Enée. Ces chefs-d'œuvre lui méritèrent de son vivant l'admiration universelle et les bienfaits de l'empereur. 

16 Virgile Aen., XII, 834-840 
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C’est pour cette raison que tout acte exprimant la volonté de cette 

communauté d’hommes et des dieux renvoie aux deux groupes de citoyens 

qui la composent17. 

 

Ce culte public représentait aux yeux des empereurs le gage de 

l’adhérence du citoyen Romain aux cultes de l’État, et lui laisse le libre 

choix pour s’adonner à d’autres cultes privés de son choix.  

 

C’est dans cet espace privé que fleuriront les religions orientales 

et les cultes à mystères, dont Saul de Tarse (St. Paul) , en 

tant que citoyen Romain, usera tant avant sa pseudo vision et sa conversion 

au christianisme sur son chemin de Damas {Voir ; Pourquoi l’Islam 

(3) : Le Rasoir d’Okham et la Vision De St. Paul }. 

Il va sans dire que c’est sur ce fond de tableau qu’il faut juger la 

conversion de Constantin après ses succès militaires18 , qui ont conduit par 

                                      
17 François Jacques, John Scheid, Rome et l’intégration de l’empire 44 av. JC- 260 ap. JC, PUF, Paris, 
1990, t. 1 : Les structures de l’empire romain, p. 112. 

18Il est vainqueur de Maxence le 28 octobre 312, et rencontre l’année suivante Licinius à 
Milan avec qui il conclut un accord pour le partage de l'Empire. De cet accord est sortit 
l’édit de Milan, qui rendaient aux chrétiens les biens qu’on leur avait confisqué. On 
autorise leur culte en le mettant à égalité avec les autres cultes. Il vaincra lucinus en 324, 
qu’il exécutera ainsi que le fils de ce dernier, pour qu’enfin  l'unité de l'Empire soit 
rétablie. 
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la suite à rétablir l'unité de l’empire19, et à faire du christianisme paulinien 

une nouvelle idéologie; celle de;  

l'empereur par la grâce de Dieu!!!l'empereur par la grâce de Dieu!!!l'empereur par la grâce de Dieu!!!l'empereur par la grâce de Dieu!!!.... 

On comprendra aussi pourquoi Constantin, devenu Empereur 

unique, ne cherchera pas, à cause de sa pseudo conversion,  à affirmer une 

filiation divine directe comme le faisait ses prédécesseurs et lui-même avant 

cette date.  

Il prétendra plutôt, avoir été investi par le dieu des chrétiens investi par le dieu des chrétiens investi par le dieu des chrétiens investi par le dieu des chrétiens 

pour gouverner l'Epour gouverner l'Epour gouverner l'Epour gouverner l'Empirempirempirempire; l'Empire byzantin, auquel il donna pour 

capitale; Constantinople , la « nouvelle Rome»,   

Le revers de la médaille de cette conversion, c’est que la légitimité 

accordée à l’Église avec les faveurs matérielles et honorifiques attenante 

donnera naissance à une hostilité croissante, appuyée par l’épée de l’État, 

envers tous ceux qui ne partagent pas de la religion officielle de l’État.  

On verra ainsi ; les juifs, les Judéo-chrétiens, les vieilles organisations 

et institutions religieuses païennes et toutes les autres sectes, qui ne 

partageraient pas, de cette hérésie paulinienne, devenue Religion d’État, de 

purs hérétiques. 

                                      
19 Après l’épisode de la tétrarchie dont il fut membre à la place de son père, juste après la mort de ce 
dernier 
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Il n’aurait fallut qu’un siècle pour que tous le système juridique se 

transforme en un vrai  instrument du diable et de persécution.  

Le temple de Sérapis    (Ruines du Serapeum)20     à 

Alexandrie fut rasé en 391, et la philosophe Hypatie fut lynchée à 

Alexandrie en 415. 

L'historien chrétien Socrate le Scolastique21 rapporte dans son 
« Histoire ecclésiastique22 » : 

« Il y avait à Alexandrie une femme du nom d’Hypatie ; c’était la fille du 
philosophe Théon23 ; elle était parvenue à un tel degré de culture qu’elle 
surpassait sur ce point les philosophes, qu’elle prit la succession de l’école 
platonicienne à la suite de Plotin, et qu’elle dispensait toutes les 
connaissances philosophiques à qui voulait ; c’est pourquoi ceux qui, partout, 
voulaient faire de la philosophie, accouraient auprès d’elle. La fière franchise 
qu’elle avait en outre du fait de son éducation faisait qu’elle affrontait en 
face à face avec sang-froid même les gouvernants. 

                                      
20 C'est le premier autodafé . Il fut détruit  par le feu en 391 de notre ère à l'instigation du patriarche 
Théophile. Ce patriarche, déclarant la guerre aux païens, fit détruire en 389 le Serapeum de Canope 
(l'actuelle Aboukir) et, deux ans plus tard, il s'en prend au Serapeum d'Alexandrie et aux deux 
bibliothèques construites par  Ptolémée Ier Soter d vers 290 av. J.-. Celle-ci, partagée en deux édifices, la 
« bibliothèque-mère », qui se trouvait à l'intérieur du Musëion ou « Musée », et la « bibliothèque-fille » au 
Serapeum, le temple du dieu Sérapis. Elles n'étaient pas ouvertes au public mais réservées aux savants et 
contenaient quelques 700 000 volumes . La propagande chrétienne dira plus tard que le second Calife de 
l’Islam brula cette bibliothèque !  

 
21 Socrate le Scolastique ou Socrate de Constantinople (Constantinople, c. 380 - 450). historiographe 
romain chrétien de langue grecque, spécialisé dans l'histoire de l'Église. Il est l’auteur de «  Historia 
Ecclesiastica » ( Histoire de l'Église),  
22 Socrate le Scolastique, Histoire Ecclésiatique, VII, 14, Traduction par Romain, élève d'hypokhâgne { 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypatie_d'Alexandrie#cite_note-Romain-2 } 
23 Théon d'Alexandrie (env. 335 - env. 405) le dernier directeur du Musée de la Bibliothèque 
d'Alexandrie, le Museion, jusqu'à sa fermeture par le patriarche Theophilus sous les ordres de l'empereur 
Theodosius en 391. Il était éditeur et commentateur de textes mathématiques.et a publie les « Éléments 
d'Euclide », aux environs de 364, ayant autorité jusqu'au XIXe siècle.  
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Et elle n’avait pas la moindre honte à se trouver au milieu des hommes ; car 
du fait de sa maîtrise supérieure, c’étaient plutôt eux qui étaient saisis de 
honte et de crainte face à elle.  
  

Contre elle alors s’arma la jalousie ; comme en effet elle commençait à 
rencontrer assez souvent Oreste24, cela déclencha contre elle une calomnie 
chez le peuple des chrétiens, selon laquelle elle était bien celle qui empêchait 
des relations amicales entre Oreste et l’évêque. Et donc des hommes excités, à 
la tête desquels se trouvait un certain Pierre le lecteur, montent un complot 
contre elle et guettent Hypatie qui rentrait chez elle : la jetant hors de son 
siège, ils la traînent à l’église qu’on appelait le Césareum, et l’ayant 
dépouillée de son vêtement, ils la frappèrent à coups de tessons ; l’ayant 
systématiquement mise en pièces, ils chargèrent ses membres jusqu’en haut 
du Cinarôn et les anéantirent par le feu. Ce qui ne fut pas sans porter 
atteinte à l’image de Cyrille25 et de l’Eglise d’Alexandrie ; car c’était tout à 
fait gênant, de la part de ceux qui se réclamaient du Christ que des meurtres, 
des bagarres et autres actes semblables. Et cela eut lieu la quatrième année 
de l’épiscopat de Cyrille, la dixième année du règne d’Honorius, la sixième 
du règne de Théodose26, au mois de mars, pendant le Carême. » 

Constantin consolidera donc son empire en donnant aux évêques 

de grands pouvoirs civils tout en leur léguant en même temps la 

responsabilité de maintenir l’ordre public ainsi que la surveillance des 

masses populaires. 

Ce qui lui donnait plus de liberté pour se lancer dans de grandes 

constructions d’envergure visant à s’attirer la sympathie des chrétiens à sa 

politique.  

                                      
24 Le Préfet romain d’Alexandrie ; Oreste bénéficiait du soutien politique de Hypatie. 

25 Cyrille d'Alexandrie (376-444) l’ évêque d'Alexandrie depuis 412 il déploya un grand zèle contre l' et, 
ferma les églises des Novatiens et chassa les Juifs d'Alexandrie. Ces mesures énergiques l'engagèrent dans 
de vifs démêlés avec Oreste, préfet d'Égypte, et furent l'occasion de scènes sanglantes de 415, dans 
lesquelles périt Hypatie. 

26 Théodose Ier (Flavius Theodosius) (346-17 janvier 395) fut empereur romain et byzantin de 379 à 395. 
Il fut le dernier empereur à régner sur un empire réunifié. Il était le fils de Théodose l'Ancien. 
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Il construisit à Rome ; les deux  basiliques de Saint 

Pierre , et de Saint Jean de LatranSaint Jean de LatranSaint Jean de LatranSaint Jean de Latran , aussi bien que 

l’église du Saint Sépulcre à Jérusalem  et  la basilique 

d’Antioche, pour sceller dans la pierre l’alliance providentielle de l’Église 

et de l’Empire.  

Puis, alliant l’acte à la parole il frappa une monnaie qui montre une 

main sortant du ciel pour lui tendre une couronne !  

Ainsi fort de ce couronnement par le ciel, symbolisant son rôle de 

vicaire du christ, il se fera construire, pour matelasser ses prétentions 

césaropapistes, un palais à Constantinople, comme si c’était une église. 

Cet amalgame incongru du pouvoir civil avec le religieux , appelé 

pour raison ; « césaropapisme », n’est à y voir de plus près, qu’une 

reprise à peine voilée  des fonctions rituelles de l’imperator-sacerdos 

païen, qui donne à l’empereur dans le nouveau contexte Christo-Romain, 

une place privilégiée dans les domaines législatifs aussi bien que 

théologiques de l’Église. Ce que valide d’ailleurs son autre titre 

d’isopostole ; égal aux apôtres. 
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En effet, Constantin affirmait, et à l’instar de Paul, qui 

l’avait précédé sur ce sentier tortueux propre aux schizophrènes, qu’il avait 

reçu une vision du Christ comme s’il était un apôtre !!!!!.  

Et du jour au lendemain, la fonction apostolique, et 

depuis la fameuse vision de Paul sur le chemin de Damas, 

qu’il est le seul d’ailleurs à raconter, ne se mérite plus par 

contact directe avec le  Jésus en chaire, puisque pareil contact 

restait le privilège des apôtres de l’Église de Jérusalem, et 

devenu impossible avec la disparition de Jésus, mais plutôt à 

travers les rêves et les hallucinations les plus saugrenus, qui 
ne se prêtent à aucune vérification probante. 

 Il portera d'ailleurs en premier, et sera émulé par tous les empereurs 

qui viendront après lui, ce titre d'isopostole, qui signifie égal aux 

apôtres.  

Et c’est à ce titre d'isopostole, qu’il se conduira comme un 

évêque lors du fameux Concile de Nicée, qui s’est réuni du 20 mai-25 

juillet 325. (peinture dépeignant le premier Conseil de Nicée) 
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27272727, qu’il a convoqué et présidé lui-

même, sous prétexte qu'il est le représentant de Dieu sur terre, et 

qu’en tant que tel ; ses décisions seront sacralisées ! 

Le texte suivant montre comment le credo chrétien change au fil des 

âges, des circonstances, des hommes et des lieux. 

TEXTE ORIGINAL REDIGÉ 

A NICÉE  

TEXTE CORRESPONDANT 
ACTUEL                                 

DE LA LITURGIE 

                                      
27 Constantin r convoque le concile,  après avoir  constaté la pléthore de  dissensions au sein du 
christianisme et afin de rétablir la paix religieuse et de construire l'unité de l'Église, etsurtout de parvenir 
à ses fins politiquement. Le concile  réunissait la majorité des tendances du christianisme, Après plusieurs 
mois au cours desquels les évêques ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur un texte décidant de la 
nature de la relation du Christ au Père, l'empereur menace les quatorze récalcitrants. Trois restent fidèles 

à leurs conceptions, dont Arius (256-336)  
, et sont excommuniés. 
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Un des aspects essentiels du concile de Nicée, c’est qu’il fut 

convoqué par l'empereur, et non par l'autorité ecclésiastique. Un fait  

qui se maintiendra pendant toute la durée de l'Empire Chrétien, chaque fois 

qu’il s’agit de résoudre les problèmes doctrinaux et disciplinaires de l'Église 
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qui peuvent avoir des répercussions néfastes sur la « Pax Romana » civil, 

dont l’empereur est le seul garant.  

Cet état des choses ne changea pas, même quand la papauté affirma sa 

suprématie en matière de dogme,  

Constantin  affirmera d’ailleurs, mégalomanie oblige, que;  

««««    La providence divine agit de concert avec luiLa providence divine agit de concert avec luiLa providence divine agit de concert avec luiLa providence divine agit de concert avec lui    !».!».!».!».    

Ce qui n’est pas sans  rappeler le culte des empereurs, comme il 

le professait lui-même avant sa conversion, pour atteindre le même résultat 

escompté, qui fait que dans les deux cas ; 

 les décisions religieuses relèvent de l’autorité de 
l’empereur, qu’il soit ; païen ou prétendument chrétien !.  

Et du moment que l’Empire et la religion sont devenus liés par cette 

alliance doublement païenne et contre nature, par l’apport dogmatique 

syncrétique de Paul et le bras séculier de l’empereur, une harmonisation 

s’imposait, au point qu’il incomba aux premiers pères de l’Église tels ; un 

Eusèbe de Césarée28 , ou un Socrate de 

                                      
28 Eusèbe Pamphile de Césarée, en grec ancien Εὐσέ̙ιος, en latin Eusebius Pamphili (vers 265–339) est 
un évêque, un théologien et un historien de l'Église du début du IVe siècle. Il n'est pas reconnu comme un 
Père de l'Église mais ses écrits historiques ont une importance capitale pour trois siècles de l'histoire 
chrétienne. 
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Constantinople29  d’accomplir cette tache dans leur 

« Histoire Ecclésiastique » respective, pour le bénéfice des générations 

chrétienne futures. 

Déjà Méliton, l’Évêque paulinien de Sardes (en Asie mineure), qui 

vivait dans la seconde moitié du IIe siècle, et qui se rappelait sans aucun 

doute les connaissances stoïque de Paul dans ses débats avec les Athéniens, 

avait ébauché une théologie de l'empire romain christianisé dans son 

« Apologie » destinée à l'empereur Marc Aurèle (121 - 180)  qui 

était aussi un philosophe stoïcien. 

Ce qu’on ne pourra pas imagier venir d’un Ébionite! 

Méliton insistera auprès de Marc Aurèle, pour lui faire apprécier 

que les intérêts de l’empire romain et du christianisme Paulinien étaient 

convergents30; 

                                      
29 Socrate le Scolastique ou Socrate de Constantinople (Constantinople, c. 380 - 450) était un 
historiographe romain chrétien de langue grecque, spécialisé dans l'histoire de l'Église. Son ouvrage le 
plus connu est le Historia Ecclesiastica c'est-à-dire Histoire de l'Église, continuant celle d'Eusèbe de 
Césarée, allant de 306 à 439 et prend en compte l'histoire profane 
 { http://fr.wikipedia.org/wiki/Socrate_le_Scolastique} 
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Oui, c'est vrai, notre philosophie31 a d'abord pris naissance chez les chez les chez les chez les 
barbaresbarbaresbarbaresbarbares32323232 ; mais le moment où elle a commencé de fleurir parmi les peuples de tes 

états ayant coïncidé avec le grand règne d'AugusteAugusteAugusteAuguste, ton ancêtre, fut comme un 
heureux augure pour l'empire. C'est de ce moment, en effet, que date le développement 
colossal de cette brillante puissance romaine dont tu es et seras, avec ton fils, l'héritier 

acclamé de nos voeux, pourvu que tu veuilles bien protéger cette 
philosophie qui a été en quelque sorte la soeur de lait de l'empire, 
puisqu'elle est née avec son fondateur et que tes ancêtres l'ont honorée à 
l'égal des autres cultes. Et ce qui prouve bien que notre doctrine a été destinée à 
fleurir parallèlement aux progrès de votre glorieux empire, c'est qu'à partir de son 

apparition, tout vous réussit à merveille. Seuls Néron 
33 et Domitien 34, 

trompés par quelques calomniateurs, se montrèrent malveillants pour notre religion ; 
et ces calomnies, comme il arrive d'ordinaire, ont été acceptées ensuite sans examen. 
Mais leur erreur a été corrigée par tes pieux parents, lesquels, en de fréquents rescrits, 
ont réprimé le zèle de ceux qui voulaient entrer dans les voies de rigueur contre nous. 
Ainsi, Adrien, ton aïeul, en écrivit à diverses reprises, et en particulier au proconsul 
Fundanus, gouverneur d'Asie. Et ton père, à l'époque où tu lui étais associé dans 
l'administration des affaires, écrivit aux villes de ne rien innover à notre égard, 
spécialement aux Larisséens, aux Thessaloniciens, aux Athéniens et à tous les Grecs. 
Quant à toi, qui as pour nous les mêmes sentiments, avec un degré encore plus élevé de 
philanthropie et de philosophie, nous sommes sûrs que tu feras ce que nous te 
demandons. 

                                                                                                               

30 Ernest Renan ; MARC-AURÈLE OU LA FIN DU MONDE ANTIQUE. Texte electronique sur;{ 
http://www.mediterranee-antique.info/Renan/Marc_Aurele/MA_17.htm } 

31 Méliton n’oublie pas qu’il parle a un philosophe, en lui parlant de philosophie et non de 
religion. Ce qui n’est complètement faux  au fond du système christologique paulinien. 
32 Les juifs toutes les sectes comprises aussi bien que les judéo-chrétiens étaient des barbares aux yeux 
des Romains. 

33 Néron accède au trône le 13 octobre 54, à la mort de son grand-oncle et père adoptif Claude (Claudius), 
Empereur de Rome. En 66, il ajouta le titre Imperator à son nom. Il fut dépossédé de son pouvoir en 68 et 
se suicida assisté de son scribe Epaphroditos.{ http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ron } 

34
Domitien (51 –96), est empereur romain de 81 à 96. Son règne est l'un des plus contestés de l'histoire 

impériale. Il ordonne une cruelle persécution contre les chrétiens, qui refusent de contribuer à la 
reconstruction du temple du Capitole.{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Domitien } 
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 Il n’oublie pas de mentionner que le Christ est venu au monde au 

temps d’Auguste, le fondateur de l’empire.  

Il avance même l'idée que l’empire ne peut durer si sa population perd 

la foi et si sa morale se transforme seulement en  une habitude ou à des 

philosophies naturelles comme le stoïcisme.  

D’où il conclut que l’empire et le christianisme doivent s’allier, le 

premier fournissant pouvoir politique, administration et sécurité, le second la 

religion. Ce qui ultimement conduira à une régénérescence morale avec 

l’appui de Dieu.  

C’est cette proposition, redécouverte et  élaborée plus tard par les 

théoriciens de l’Empire; Lactance35 et Eusèbe de Césarée, qui servira au 

IV e siècle, de fondement de base pour développer une théologie de l’empire 

chrétien. 

Méliton de Sardes sera le premiers écrivain ecclésiastique à 

accuser les juifs de déicide dans une homélie prononcée un Vendredi saint36: 

« Qu’as-tu fait, Israël? Tu as tué ton Seigneur, au cours de la grande 
fête. Écoutez, ô vous, les descendants des nations, et voyez. Le Souverain est 
outragé. Dieu est assassiné… par la main d’Israël!» 

Blasphème inconcevable pour les oreilles d’un monothéiste. 

                                      
35 Cæcilius Firmianus, dit Lactantius est un rhéteur né vers 250 en Afrique romaine et mort vers 325. 
{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactance} 
36 Méliton de Sardes. Sur la Pâque, 73-96, Sources Chrétiennes 123, Cerf, Paris, pp. 102-116 
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Le Coran se fera l’écho de ce prétendu acte tout en le niant 

catégoriquement, ce qui confondrait à la fois et les Juifs et les Chrétiens 

Pauliniens; 
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4.155. (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de 
l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre 
injustifié des prophètes, et leur parole : “Nos cœurs sont (enveloppés) et 
imperméables”. Et réalité, c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de 
leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu.  

4.156. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils 
prononcent contre Marie. 

4.157. et à cause leur parole : “Nous avons vraiment tué le Christ, 
Jésus, fils de Marie, le Messager d'Allah”... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; 
mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet 
sont vraiment dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, 
ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué . 

4.158. mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage. 

Cette alliance entre Rome et les Pauliniens, produira ultimement par 

syncrétisme mutuel ce que Les Actes des Conciles de Mansi XIII, 

reconnaitraient, comme allant de soi; 

Notre Église chrétienne et catholique se tient a mi-

chemin entre le judaïsme et 1'hellénisme, elle ne partage les 
rites et les coutumes ni de 1'un ni de 1'autre, mais elle trace la voie 
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nouvelle de sa piété et de sa révélation divinement 
transmise!!!!!!!, 

-  d'une part; en n'acceptant nullement les sacrifices 
sanglants et les holocaustes du judaïsme!!!!!!!, 

-  d'autre part ; en désavouant toute la fabrication et 
Ie culte des idoles que 1'hellénisme a ajouté aux 
sacrifices, lui qui est 1'initiateur et 1'inventeur de cet art 
maudit. 
 
 

Fin sera suivi par  
 

Pourquoi l’Islam (13) 
 

Les sources écrites des ébionites 

 


