Concile de la Dédicace
Antioche 341
Troisième formule
Texte grec : Hahn § 155
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Dieu sait, qu'il en soit témoin sur ma vie,
que je crois ainsi :
« En un Dieu Père tout-puissant, le créateur
et l'auteur de l'univers, de qui tout est, et en
son Fils le Monogène, Dieu,Verbe, puissance
et sagesse, Notre Seigneur Jésus-Christ, par
qui tout est, qui a été engendré du Père
avant les siècles, Dieu parfait du Dieu
parfait, qui est hypostatiquement en Dieu,
qui est descendu en ces jours derniers et qui
est né de la Vierge selon les Écritures, qui
s'est fait homme, a souffert et est ressuscité
des morts, qui est remonté aux cieux et qui
est assis à la droite de son Père. Il reviendra
avec gloire et puissance juger les vivants et
les morts, et il demeure pour les siècles. Et
en l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Esprit de
vérité, que Dieu, par le prophète (Joël), a
promis de répandre sur ses serviteurs et que
le Seigneur avait promis d'envoyer à ses
disciples, qu'il a effectivement envoyé, comme
en témoignent les Actes des Apôtres .
Si quelqu'un enseigne ou pense quelque
chose de contraire à cette foi, qu'il soit
anathème. Et si quelqu'un pense comme
Marcel d'Ancyre, Sabellius, ou Paul de
Samosate, qu'il soit anathème, lui et tous
ceux qui sont en communion avec lui. »
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