Concile de la Dédicace
Antioche (Trêves 342)
Quatrième formule
Texte grec : Hahn § 156
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Nous croyons en seul Dieu Père toutpuissant, auteur et créateur de toutes
choses, de qui toute paternité tient son nom
dans le ciel et sur la terre (Eph 3, 15).
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Et en son Fils Monogène, notre Seigneur
Jésus-Chrit, engendré du Père avant tous les
siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, par
qui tout a été fait, dans les cieux et sur la
terre, les choses visibles et invisibles, qui est
Verbe, Sagesse, Puissance, Vie et lumière
véritable ; qui, ces jours derniers, s'est fait
homme à cause nous, est né de la Vierge
sainte, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est ressuscité des morts le troisième jour, est
monté aux cieux, il est assis à la droite du
Père et il viendra à la fin des temps juger les
vivants et les morts et pour rendre à chacun
selon ses oeuvres, dont le royaume est sans
fin et demeurera pour l'éternité (car il sera
assis à la droite du Père non seulement pour
ce siècle mais encore pour le siècle avenir).
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Et au Saint Esprit, c'est-à-dire au Paraclet,
qu'il avait promis aux apôtres et qu'il leur a
envoyé après être monté au ciel pour les
instruire et leur faire souvenir de tout ; par
qui aussi seront sanctifiées les âmes de ceux
qui croient véritablement en lui.
Quant à ceux qui disent le Fils issu du nonêtre ou d'une autre hypostase mais non pas
de Dieu et il y avait un temps ou un siècle
où il n'était pas, la sainte Église catholique
les regarde comme étrangers.
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