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Texte : Hahn § 158

Credimus
in
unum
Deum
Patrem
omnipotentem, creatorem et factorem
universorum, ex quo omnis paternitas in
coelo et in terra nominatur.
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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).

Credimus et in unigenitum ejus Filium,
Dominum Jesum Christum, qui ante omnia
saecula ex Patre genitus est, Deum ex Deo,
lumen ex lumine, per quem facta sunt
omnia, et quae in coelis et quae in terra,
visibilia et invisibilia : qui est verbum et
sapientia et virtus et vita et lumen verum, et
qui in novissimis diebus propter nos
incarnatus est, natus ex sancta virgine, qui
crucifixus et mortuus et sepultus est,
resurrexit ex mortuis tertia die, et receptus
est in coelo, et sedet in dextera Patris,
venturus judicare vivos et mortuos et reddere
unicuique secundum opera ejus : cujus
regnum sine cessatione permanet per
immensa saecula ; sedet enim in dextera
Patris non solum in hoc saeculo, sed etiam
in futuro.

10

Et nous croyons en son Fils Monogène, le
Seigneur Jésus-Christ, 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, est assis
à la droite du Père, viendra juger les vivants
et les morts et rendre à chacun selon ses
oeuvres, dont le royaume n'a pas de fin et
demeure pour l'éternité (car il est assis à la
droite du Père non seulement pour ce siècle
mais encore pour le siècle avenir).

Credimus et in Spiritum sanctum, hoc est,
paracletum, quem promittens apostolis post
reditum in coelos misit docere eos ac
memorari omnia, per quem et sanctificantur
sinceriter in eum credentium animae.
Eos autem, qui credunt ; de non exstantibus
esse Filium Dei vel ex alia substantia, et non
ex Deo, et quod erat aliquando tempus aut
saeculum, quando non erat, alienos novit
sancta et catholica ecclesia.
Similiter et eos, qui dicunt : tres esse Deos,
vel Christum non esse Deum, et ante
saecula neque Christum neque Filium eum
esse Dei, vel eum ipsum esse Patrem et
Filium et Spiritum sanctum, vel innascibilem
Filium, vel quod neque consilio neque
voluntate
Pater
genuerit
Filium,
anathematizat sancta et catholica ecclesia.
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Et nous croyons à l'Esprit Saint, 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 professent le Fils de Dieu
issu du non-être ou d'une autre hypostase
et non pas de Dieu et qu'il y avait un temps
ou un siècle où il n'était pas, la sainte Église
catholique les regarde comme étrangers.
De même aussi, ceux qui disent qu'il y a
trois dieux ou que le Christ n'est pas Dieu
ou qu'avant les siècles il n'y a ni Christ ni
Fils de Dieu ou que lui-même est Père et Fils
et Esprit Saint ou que le Fils est inengendré
ou que le Père n'a engendré le Fils ni par son
conseil ni par sa volonté, l'Église sainte et
catholique les anathématise.
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