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The Vandals were ardent Arian Christians, and their
persecutions of the Roman Catholic church in Africa were
at times fierce, particularly during the last years of the
reign of Gaiseric's successor, Huneric (reigned 477–484).
In 533 the Byzantines under Belisarius invaded North
Africa following the deposition by the usurper Gelimer of
Huneric's son, Hilderich, who was a close friend of the
Byzantine emperor Justinian I. In one campaigning season
the Vandal kingdom was destroyed. Rome again ruled the
area and restored the churches to the Roman Catholics.
The Vandals played no further role in history.
(Encyclopaedia Britannica)
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… A period of instability then ensued in the ruling
dynasty, provoking the Byzantine emperor Justinian to
declare war on the Ostrogoths in 535 in an effort to
wrest Italy from their grasp. The war continued with
varying fortunes for almost 20 years and caused untold
damage to Italy, and the Ostrogoths thereafter had no
national existence. They had been converted to Arian
Christianity, it seems, soon after their escape from the
domination of the Huns, and in this heresy they
persisted until their extinction. All extant Gothic texts
were written in Italy before 554.
(Encyclopaedia Britannica)

10



Heruli, a Germanic people originally from Scandinavia. They raided towns
in the Roman Empire, scoring their greatest success in AD 267, when they
captured Byzantium and sacked Greek cities. Two years later, the eastern
Heruli were crushingly defeated by the Roman emperor Claudius II Gothicus
in a battle near Naissus (modern Niš, Yugos.). From then until the mid-6th
century, when they vanished from history, their fortunes varied. They
were subjugated first by Ermanaric the Goth, then by the Huns. Their
kingdom on the middle Danube, founded in the late 5th century, fell to the
Lombards early in the 6th century. (Enc. Britannica)

Hérules étaient ariens
Jacques Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de 
l'empire romain, Edizione Anastatica, Roma 1976, p. 576.
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« Ces diverses tribus, appelées au christianisme par
des missionnaires ariens, n’adoptèrent la foi
catholique de Nicée qu’après leur établissement dans
l’Empire ; les Suèves sous Cariaric, après l’an 551 ; les
Wisigoths sous Récarède, en 587 ; Les Lombards
sous Agilulfe, vers 602. Les Hérules, les Vandales et
les Ostrogoths restèrent constant dans l’arianisme
pendant toute la durée de leur domination. »

Ovide Chrysanthe Desmichels, Précis de l’histoire du Moyen Age, Paris, 1835-37, p. 108.
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1. Dans la lute entre le bien et le mal, commencée au ciel, le
questionnement à propos de la « divinité » et de la position
du Fils de Dieu ont été les éléments déclencheurs.

2. Cette lute a été transférée sur la terre. L’Adversaire a
toujours voulu faire les êtres humains douter de la divinité
de Jésus Christ, confirmée par l’Ange Gabriel à Marie et
personnellement par Dieu le Père à son Fils, lors de son
baptême, sans compter les textes prophétiques.

3. Aussitôt l’Adversaire a pu se présenter personnellement
devant le Fils de Dieu devenu homme, il l’a tenté par deux
fois de suite à douter de sa divinité.
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4. Pierre, le premier, a reconnu la filiation divine de Jésus
Christ, révélation de Dieu, par son Esprit. De ce fait, Jésus
a affirmé que tant que l’Eglise professera cela, rien ne
pourra contre elle.

5. L’Adversaire va donc tout mettre en œuvre pour que la
divinité du Christ ne soit pas acceptée, même parmi les
plus sincères, tellement cela était incroyable à comprendre,
depuis le ciel même avec les anges, devant lui !
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6. Le peuple juif, en tant que système religieux, n’a pas pu
accepter la divinité de Jésus Christ et pour ce fait l’a
rejeté et l’a condamné à la croix.

7. Après le départ du Jésus au ciel, l’Eglise plonge dans
des conflits internes au sujet de la divinité du Christ, et
cela encore sous les persécutions juives et romaines.

8. En vue d’aider l’acceptation de la divinité du Christ,
fondement de la foi, certains déjà aux premiers siècles ont
essayé des explications plus au moins philosophiques et
bibliques. Les choses sont devenues plus complexes et
les divisions aussi.
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9. Autour de 311, un conflit éclate de forme importante, en
Alexandrie d’Égypte, avec le prêtre Arius. Il prétend que la
divinité du Christ n’est pas égale à celle du Père. Dans un
premier temps, lui et certains partisans sont expulsés,
mais ils s’en vont rependre leurs enseignement partout,
surtout dans la partie sud et orientale de la Méditerranée.

10. Avec la conversion de l’empereur romain Constantin en
312, il convoque en 325 le premier concile de l’Eglise,
Concile de Nicée, afin de maintenir l’unité autour du sujet
de la divinité du Christ.
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11. D’autres conciles seront encore mis en place afin
d’affermir la divinité du Christ et celle du Saint Esprit.

12. A la fin du VIIe siècle la question est réglée, en Occident.

13. En Afrique du Nord, en Syrie-Palestine et en Asie
mineure, là où l’évêque de Rome n’avait pas assez
d’autorité, le christianisme à été balayé lors de l’arrivée de
l’Islam, ainsi qu’en extrême Orient où des chrétiens
nestoriens étaient nombreux et entraient en conflits avec
les chrétiens catholiques.
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14. De nos jours, on remarque une relation étonnante
entre les endroits du monde où la foi de Nicée-
Constantinople, principalement sous l’égide des
empereurs romains chrétiens et des évêques de Rome,
a été imposée et la survivance du christianisme.

15. Selon les Ecritures, l’Antéchrist est celui qui nie la
divinité du Fils de Dieu. Or, le évêques de Rome avec
l’aide des empereurs chrétiens, ont été les grands
défenseurs de cette foi. Pour cela même ils ont été, par
décret impérial en 380-381 et en 533, placés à la tête de
la chrétienté.
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16. Si cette question à propos de l’autorité divine
du Christ à été mise en doute depuis le ciel, s’est
étendue sur la terre, ne devrions-nous rester
vigilants quant aux événement de la fin ?

L’Adversaire ne continuera pas cette lute
jusqu’au bout, sous des formes différents afin de
« tromper si possible les élus » ?

--- ---


