PROFESSION DE FOI DE LA LETTRE SYNODALE DU CONCILE DE CONSTANTINOPLE DE 382

ÔHmei'" ga;r ei[te diwgmouv", ei[te qlivyei", ei[te
basileivou" ajpeilav", ei[te ta;" tw'n ajrcovntwn
wjmovthta", ei[te tina; peirasmo;n e{teron para;
tw' n aiJ r etikw' n uJ p emeiv n amen, uJ p e; r th' "
eujaggelikh'" piv s tew" th' " ej n Nikaiv a / th' " 5
Biquniva" para; tw'n tih∆ patevrwn kurwqeivsh"
uJpevsthmen. tauvthn ga;r kai; uJmi'n kai; hJmi'n kai;
pa'si toi'" mh; diastrevfousi to;n lovgon th'"
ajlhqou'"
pivstew"
sunarevskein
dei',
presbutav t hn te ou\ s an kai; aj k ov l ouqon tw' /
10
baptivsmati, kai; didavskousan hJma'" pisteuvein
eij" to; o[noma tou' patro;" kai; tou' uiJou' kai; tou'
aJ g iv o u pneuv m ato", dhladh; qeov t hto" kai;
dunavmew" kai; oujsiva" mia'" tou' patro;" kai; tou'
uiJou' kai; tou' aJgivou pneuvmato" pisteuomevnh",
oJmotivmou te th'" ajxiva" kai; sunai>divou th'" 15
basileiva", ejn trisi; teleiotavtai" uJpostavsesin,
h[goun trisi; teleivoi" proswvpoi", wJ" mhvte th;n
Sabellivou novson cwvran labei'n sugceomevnwn
tw' n uJ p ostav s ewn ei[ t ∆ ou\ n tw' n ij d iothv t wn
ajnairoumevnwn, mhvte mh;n th;n Eujnomianw'n kai; 20
∆Areianw' n kai; Pneumatomav c wn blasfhmiv a n
ijscuvein, th'" oujsiva" h] th'" fuvsew" h] th'"
qeovthto" temnomevnh" kai; th'/ ajktivstw/ kai;
oJmoousivw/ kai; sunai>divw/ triavdi metagenestevra"
tino; " h] ktisth' " h] eJ t eroousiv o u fuv s ew"
ejpagomevnh". kai; to;n th'" ejnanqrwphvsew" de; 25
tou' kurivou lovgon ajdiavstrofon swvzomen, ou[te
a[yucon ou[te a[noun h] ajtelh' th;n th'" sarko;"
oijkonomivan paradecovmenoi, o{ l on de; eij d ov t e"
tevleion me;n pro; aijwvnwn o[nta qeo;n lovgon,
tevleion de; a[nqrwpon ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n 30
dia; th;n hJmetevran swthrivan genovmenon.

Nous avons, en effet, supporté de la part des

Ta; me;n ou\n kata; th;n pivstin th;n par∆ hJmw'n
ajnupostovlw" khruttomevnhn wJ" ejn kefalaivw/
toiau' t a: peri; w| n kai; ej p i; plei' o n
yucagwghqh' nia dunhv s esqe, tw' /
te
ej n 35
∆Antioceiva/ tovmw/ para; th'" ejkei' sunelqouvsh"
sunovdou gegenhmevnw/ kataxiwvsante" ejntucei'n
kai; tw'/ pevrusin ejn Kwnstantinoupovlei para;
th'" oijkoumenikh'" ejkteqevnti sunovdou, ejn oi|"
platuvteron th;n pivstin wJmologhvsamen kai; tw'n 40
e[nagco"
k a i n o t o m h q e i' ns w
aiJrevsewn
ajnaqematismo;n e[ggrafon pepoihvkamen.

en éprouver une joie plus grande si vous daignez
regarder le tome d'Antioche rédigé par le synode qui

hérétiques persécutions, tourments, menaces
impériales, la cruauté des juges et toute autre sorte
d'épreuves ; nous avons résisté pour la foi évangélique
ratifiée par les trois cent dix-huit Pères à Nicée de
Bithynie. Cette foi doit en effet être approuvée et par
vous et par nous et par tous ceux qui ne pervertissent
pas la parole de la vraie foi : elle est la plus ancienne
et conforme au baptême, elle nous apprend à croire au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire
qu'on croit à une divinité, puissance et substance
unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'une égale
dignité et d'une royauté coéternelle en trois hypostases
très parfaites, c'est-à-dire en trois Personnes parfaites ;
ainsi ni la maladie de Sabellius confondant les
hypostases et supprimant donc les propriétés ne trouve
place, ni le blasphème des Eunomiens, des Ariens et
des Pneumatomaques ne prévaut, qui déchire la
substance ou la nature ou la divinité, et introduit dans
la Trinité incréée, consubstantielle et coéternelle une
nature rajoutée ou créée ou d'une substance autre.
Nous sauvegardons aussi sans la fausser la doctrine de
l'Incarnation du Seigneur, admettant que l'économie
de la chair n'est ni sans âme ni sans intellect ou
imparfaite, sachant que, tout entier parfait Dieu Verbe,
il est avant les siècles, et que parfait homme, il est
devenu aux derniers jours à cause de notre salut.
Pour ce qui regarde donc la foi que nous proclamons
sans détour, la voilà comme en résumé. Vous pourrez

s'y est réuni1, et celui qui a été publié l'an dernier à
Constantinople par le synode œcuménique. Nous y
avons exposé plus au long notre foi et nous y avons
souscrit une condamnation contre les hérésies qui se
sont récemment manifestées.

1

Les rédacteurs font référence au concile d'Antioche de 379.

Vous trouverez une traduction de la totalité de la lettre synodale, dans D UMEIGE, Histoire des conciles œcuméniques, t. 1, p. 286-289. La
traduction de la profession de foi a été revue. Pour le texte grec, voir THÉODORET, HE, V, 9, PG 82, 1212-1217 ; GCS 29, 289-294.
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