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Il s'agit des affirmations de la foi communes à 
toutes les églises chrétiennes professant la foi ca-
tholique (universelle) jusqu'au schisme romain de 
1054 après Jésus-Christ. Les Réformateurs du 
XVIème siècle les ont retenues comme fidèles ex-
pressions de la foi. Nous nous bornons juste à les 
énoncer dans le présent document. 
  
Le Symbole des Apôtres  
Le Symbole de Nicée-Constantinople  
Le Symbole d'Athanase  
La Définition de Chalcédoine 451  
  
  
  
  
Le Symbole des Apôtres  
  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du Ciel et de la Terre; 
Et en JÉSUS-CHRIST son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit; est 
né de la Vierge Marie; il a souffert sous Ponce 
Pilate; il a été crucifié; il est mort et a été 
enseveli; il est descendu aux Enfers; le troi-
sième jour il est ressuscité des morts; il est 
monté aux Cieux; il s'est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant; et de là il viendra 
pour juger les vivants et les morts. 
Je crois au Saint Esprit. Je crois la Sainte Égli-
se Universelle; la Communion des Saints; la 
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rémission des péchés; la résurrection de la 
chair; et la Vie éternelle, 
Amen. 

  
  
Le Symbole de Nicée-Constantinople  
  

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
toutes les choses visibles et invisibles. 
  
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lu-
mière issue de la lumière, vrai Dieu issu du 
vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même 
substance que le Père et par qui tout a été 
fait; qui pour nous les hommes et pour notre 
salut, est descendu des cieux et s'est incarné 
par le Saint- Esprit dans la vierge Marie et a 
été fait homme. Il a été crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il a souffert et il a été mis 
au tombeau; il est ressuscité des morts le 
troisième jour, conformément aux Écritures; 
il est monté aux cieux où il siège à la droite 
du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour 
juger les vivants et les morts, et son règne 
n'aura pas de fin. 
  
Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui 
donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé 
par les Prophètes, qui avec le Père et le Fils 
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est adoré et glorifié; nous croyons une seule 
Église, sainte, universelle et apostolique. 
Nous confessons un seul baptême pour la ré-
mission des péchés; nous attendons la résur-
rection des morts et la vie du monde à venir. 
Amen. 

  
  
Le Symbole d'Athanase  
  

Quiconque veut être sauvé doit, avant tout, 
tenir la foi catholique: s'il ne la garde pas en-
tière et pure, il périra sans aucun doute pour 
l'éternité. 
  
Voici la foi catholique: nous vénérons un Dieu 
dans la Trinité et la Trinité dans l'Unité, sans 
confondre les Personnes ni diviser la substan-
ce: autre est en effet la Personne du Père, 
autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit; 
mais une est la divinité du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, égale la gloire, coéternelle la 
majesté. 
  
Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aus-
si le Saint-Esprit: incréé est le Père, incréé le 
Fils, incréé le Saint-Esprit; infini est le Père, 
infini le Fils, infini le Saint-Esprit; éternel est 
le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-
Esprit; et cependant, ils ne sont pas trois 
éternels, mais un éternel; tout comme ils ne 
sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un 
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incréé et un infini. De même, tout-puissant 
est le Père, tout-puissant le Fils, tout-
puissant le Saint-Esprit; et cependant ils ne 
sont pas trois tout-puissants, mais un tout-
puissant. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est 
Dieu, le Saint-Esprit est Dieu; et cependant ils 
ne sont pas trois Dieux, mais un Dieu. Ainsi le 
Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le 
Saint-Esprit est Seigneur; et cependant ils ne 
sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur; 
car, de même que la vérité chrétienne nous 
oblige à confesser que chacune des personnes 
en particulier est Dieu et Seigneur, de même 
la religion catholique nous interdit de dire 
qu'il y a trois Dieux ou trois Seigneurs. 
  
Le Père n'a été fait par personne et il n'est ni 
créé ni engendré; le Fils n'est issu que du Pè-
re, il n'est ni fait, ni créé, mais engendré; le 
Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni 
fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il 
n'y a donc qu'un Père, non pas trois Pères; un 
Fils, non pas trois Fils; un Saint-Esprit, non 
pas trois Saint-Esprit. Et dans cette Trinité il 
n'est rien qui ne soit avant ou après, rien qui 
ne soit plus grand ou plus petit, mais les Per-
sonnes sont toutes trois également éternelles 
et semblablement égales. Si bien qu'en tout, 
comme on l'a déjà dit plus haut, on doit véné-
rer, et l'Unité dans la Trinité, et la Trinité 
dans l'Unité. Qui donc veut être sauvé, qu'il 
croie cela de la Trinité. 
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Mais il est nécessaire au salut éternel de croi-

re fidèlement aussi en l'incarnation de notre 

Seigneur Jésus-Christ. C'est donc la foi droite 

que de croire et de confesser que notre Sei-

gneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et 

homme. Il est Dieu, de la substance du Père, 

engendré avant les siècles, et il est homme, 

de la substance de sa mère, né dans le temps; 

Dieu parfait, homme parfait composé d'une 

âme raisonnable et de chair humaine, égal au 

Père selon la divinité, inférieur au Père selon 

l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il 

n'y a pas cependant deux Christ, mais un 

Christ; un, non parce que la divinité a été 

transformée en la chair, mais parce que l'hu-

manité a été assumée en Dieu; un absolu-

ment, non par un mélange de substance, mais 

par l'unité de la personne. Car, de même que 

l'âme raisonnable et le corps font un homme, 

de même Dieu et l'homme font un Christ. Il a 

souffert pour notre salut, il est descendu aux 

enfers, le troisième jour il est ressuscité des 

morts, il est monté aux cieux, il siège à la 

droite du Père, d'où il viendra juger les vi-

vants et les morts. A sa venue, tous les hom-

mes ressusciteront avec leurs corps et ren-

dront compte de leurs propres actes: ceux qui 

ont bien agi iront dans la vie éternelle, ceux 

qui ont mal agi, au feu éternel. 
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Telle est la foi catholique: si quelqu'un n'y 
croit pas fidèlement et fermement, il ne 
pourra être sauvé. 

  
  
La Définition de Chalcédoine (451)  
  

Suivant donc les saints Pères, nous enseignons 
tous unanimement que nous confessons un 
seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-
Christ, le même parfait en divinité, et le 
même parfait en humanité, le même vraiment 
Dieu et vraiment homme (composé) d'une 
âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel 
au Père selon la divinité et le même consubs-
tantiel à nous selon l'humanité, en tout sem-
blable à nous sauf le péché, avant les siècles 
engendré du Père selon la divinité, et aux 
derniers jours le même (engendré) pour nous 
et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère 
de Dieu selon l'humanité, un seul même 
Christ, Fils du Seigneur, l'unique engendré, 
reconnu en deux natures, sans confusion, sans 
changement, sans division et sans séparation, 
la différence des deux natures n'étant nulle-
ment supprimée à cause de l'union, la pro-
priété de l'une et l'autre nature étant bien 
plutôt sauvegardée et concourant à une seule 
personne et une seule hypostase, un Christ ne 
se fractionnant ni se divisant en deux per-
sonnes, mais en un seul et même Fils, unique 
engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, 
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selon que depuis longtemps les prophètes 
l'ont enseigné de lui, que Jésus Christ lui-
même nous l'a enseigné, et que le Symbole 
des pères nous l'a transmis.  
 
 
Retour au sommaire 
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Des questions, des remarques, besoin 
d’éclaircissement ?   
Faîtes-en	  part	  à	  l’adresse	  courriel	  suivante: 
 gillovy@gmail.com 
Et visitez le site suivant pour en savoir plus sur mes 
publications web: Le Site de Gillovy 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-04 


