Concile de la Dédicace
Antioche 341
Première formule
Texte grec : Hahn § 153
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Nous ne sommes pas devenus des disciples d'Arius
(car comment étant évêques, allons-nous suivre
un prêtre ?), ni n'avons admis d'autre foi que celle
qui, a été exposée depuis le commencement. Au
contraire, nous, après avoir examiné et éprouvé sa
foi, nous l'avons admis plutôt que nous l'avons
suivi. Vous le saurez par ce qui est dit.
De fait, dès l'origine, nous avons appris à croire en
un seul Dieu, Dieu de l'univers, créateur et
provident de tout ce qui est intelligible et sensible.
Et en un unique Fils de Dieu, Monogène, existant
avant tous les siècles et coexistant au Père qui l'a
engendré, par qui aussi tout a été fait — les
choses visibles et invisibles —, et qui en ces jours
derniers, selon le bon vouloir du Père, est
descendu et a pris chair de la Vierge sainte. En
même temps, il a pleinement accompli toute la
volonté de son Père, avoir souffert, être ressuscité,
être monté au ciel, être assis à la droite du Père. Il
viendra juger les vivants et morts et il demeure roi
et Dieu pour les siècles.
Nous croyons aussi au Saint Esprit. Et s'il faut
l'ajouter, nous croyons encore ce qui est confessé
au sujet de la résurrection de la chair et de la vie
éternelle.
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