Concile d'Antioche 345
Formule macrostiche
Texte grec : Hahn § 159
Athanase, De synodis 26
(PG 26, 725-736)
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1. Nous croyons en seul Dieu, Père toutpuissant, créateur et auteur de toutes
choses, de qui toute paternité tire son nom
dans le ciel et sur la terre.
Et en son Fils Monogène, notre Seigneur
Jésus-Christ, qui a été engendré du Père
avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière
de lumière, par qui tout a été fait, ce qui est
dans les cieux et ce qui est sur la terre, les
choses visibles et invisibles, qui est Verbe,
Sagesse, Puissance, Vie et lumière véritable ;
qui, aux jours derniers, s'est fait homme à
cause de nous, est né de la Vierge sainte, a
été crucifié, est mort, a été enseveli, est
ressuscité des morts le troisième jour, a été
élevé au ciel, s'est assis à la droite du Père et
viendra à la fin des temps pour juger les
vivants et les morts et rendre à chacun selon
ses oeuvres. Son royaume qui est sans fin
demeure pour les siècles infinis, car il est
assis à la droite du Père non seulement pour
ce siècle, mais encore pour le siècle qui vient.
Nous croyons aussi en l'Esprit Saint, c'est-àdire au Paraclet, qu'il envoya aux apôtres
après sa montée au ciel, comme il avait
promis, pour les instruire et leur faire
souvenir de tout, par qui aussi seront
sanctifiées les âmes de ceux qui auront cru
sincèrement en lui.
2. Ceux qui disent que le Fils est issu du
néant ou d'une autre hypostase et non de
Dieu et qu'il y eut un temps ou une durée où
le Fils n'était pas, ceux-là l'Église catholique
et sainte les considère 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 celui-ci n'est ni Christ ni
Fils de Dieu ou que le même est Père et Fils
ou Esprit Saint ou que le Fils est inengendré
ou que le Père n'a engendré le Fils ni par
intention ni par sa volonté, l'Église sainte et
catholique les anathématise.
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3. De fait, il n'est pas sans danger de dire
que le Fils est issu du néant, puisque cela
n'est rapporté nulle part à son sujet dans les
Écritures divinement inspirées, ni qu'il est
issu de quelque autre hypostase préexistant
au Père, mais nous définissons qu'il a été
engendré réellement de Dieu seul car la
parole divine enseigne que le Père du Christ
est l'unique inengendré et sans principe.
Mais nous ne dirons pas non plus l'expression dangereuse et non scripturaire : "il fut
un temps où il n'était pas", méditant sur
quelque intervalle temporel qui le précéderait, mais que Dieu l'a engendré lui seul hors
du temps car les temps et les siècles sont advenus par lui. Il ne faut pas considérer non
plus que le Fils partage avec le Père le fait
d'être sans principe et sans engendrement
car personne ne peut, à proprement parler,
être père ou fils de quelqu'un qui est sans
principe et inengendré avec lui, mais nous
savons que le Père qui seul est sans principe
et inengendré, a engendré de manière inaccessible et incompréhensible à tous, et que le
Fils a été engendré avant les temps et qu'il
n'est pas non plus inengendré lui aussi
comme le Père, mais qu'il a un principe, le
Père qui l'a engendré. De fait, la tête du
Christ, c'est Dieu.

30

35

40

45

50

—2—

4. En confessant trois réalités et trois
personnes du Père et du Fils et du Saint
Esprit selon les Écritures, nous n'établissons
pas pour autant trois dieux, puisque nous
savons que l'autosuffisant, l'inengendré, le
sans principe et l'invisible est un seul Dieu,
le Dieu et Père du Monogène, le seul qui
possède l'être par lui-même et le seul qui l'a
donné abondamment à tous les autres.
En affirmant qu'il y a un seul Dieu unique,
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, l'unique inengendré, nous ne nions pas pour
autant que le Christ est également Dieu
avant les siècles, comme le font les disciples
de Paul de Samosate, qui affirment que
celui-ci (le Christ) a été fait Dieu ultérieurement à son incarnation, de manière progressive, après être devenu un simple homme par
nature. Nous savons en effet que lui, bien
qu'il soit soumis au Père et à Dieu, est
cependant, ayant été engendré de Dieu
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avant les siècles, Dieu parfait et vrai selon la
nature et qu'il n'est pas devenu Dieu par
après étant issu des hommes, mais que,
étant issu de Dieu, il est devenu homme à
cause de nous sans avoir jamais perdu l'être.
5. De plus, nous condamnons et anathématisons aussi ceux qui à tort l'appellent
seulement simple Verbe de Dieu et sans
existence, possédant l'être en un autre,
appelé par certains tantôt comme exprimé,
tantôt comme intérieur, et qui veulent qu'il
ne soit pas avant les siècles le Christ luimême, fils de Dieu, médiateur, image de
Dieu, mais qu'il soit devenu Christ lui-même
et Fils de Dieu à partir du moment où il
assuma notre chair de la Vierge il n'y a pas
quatre siècles accomplis. Ils prétendent que
c'est à partir de là que le Christ a eu le
commencement de son règne et que celui-ci
aura sa fin après l'accomplissement et le
jugement.
6. Tels sont les disciples de Marcel et du
Ténébreux (Photin) d'Ancyre en Galatie, qui,
semblablement aux juifs, rejettent l'existence
du Christ avant les temps et sa divinité et
son règne éternel au prétendu motif d'établir
la monarchie. Nous, en effet, ne le considérons pas simplement comme un verbe de
Dieu exprimé ou intérieur, mais comme un
Dieu Verbe vivant, existant par lui-même et
fils de Dieu et Christ, qui est et habite avant
les siècles avec son Père non pas d'une
manière virtuelle et qui est à son service
pour toute la création, celle des choses
visibles ou invisibles. Celui-ci est en effet
celui à qui le Père a dit : faisons l'homme à
notre image et à notre ressemblance , celui
aussi qui a été vu dans sa propre personne
des patriarches, celui qui a donné la Loi, qui
a parlé par les prophètes et qui à la fin des
temps devint homme et manifesta son propre
Père à tous les hommes et qui règne pour les
siècles sans fin. De fait, le Christ n'a pas
acquis une dignité récente mais nous
croyons qu'il est parfait dès le commencement et semblable au Père en toutes
choses.
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7. Quant à ceux qui disent que le Père, le
Fils et le Saint Esprit sont le même, et qui
reçoivent de manière impie comme une et
même réalité et personne les trois noms, c'est
à juste titre que nous les chassons de
l'Église parce que le Père qui ne peut être
contenu et qui est impassible, ils se
l'imaginent tout à la fois contenu et passible
grâce à l'incarnation. Tels sont en effet ceux
qui sont appelés patripassiens chez les
latins et sabelliens chez nous. Quant à
nous, nous savons d'une part que le Père en
envoyant reste dans son état propre de
divinité inaltérable, d'autre part que le Christ
qui a été envoyé accomplit l'économie de
l'incarnation.
8. De même encore, ceux qui disent sans
crainte que le Fils a été engendré non par
volonté ni par choix et qui attribuent précisément à Dieu une nécessité, non volontaire
et non délibérée, si bien qu'il engendra le Fils
contre son gré, nous les considérons impies
au dernier degré et étrangers à l'Église parce
qu'ils ont osé donner de lui une telle définition contre les notions communes au sujet
de Dieu, et aussi contre le dessein des Écritures divinement inspirées. Nous, en effet,
sachant que Dieu est maître absolu, et à luimême son propre Seigneur, nous considérons conformément à la piété qu'il a engendré le Fils volontairement et librement.
Croyant avec crainte aussi celui qui dit au
sujet de lui-même : le Seigneur m'a créé
principe de ses voies pour ses oeuvres , nous
pensons qu'il n'est pas né semblablement
aux créatures ou aux oeuvres faites par lui.
En effet, il est impie et étranger à la foi de
l'Église de comparer le Créateur aux oeuvres
qui ont été créées par lui et de penser qu'il
possède lui aussi la même manière d'engendrement que les autres. De fait, les Écritures
divines nous enseignent authentiquement et
véritablement que seul le Fils monogène, a
été engendré unique et d'une façon unique.
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9. Mais en affirmant que le Fils existe par
lui-même, qu'il est vie et qu'il subsiste non
semblablement au Père, nous ne le séparons
pas pour cette raison du Père, concevant, de
façon corporelle, quelque lieux et intervalles
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dans leur union. Nous croyons en effet qu'ils
sont liés entre eux sans médiation et sans
distance et qu'ils sont inséparables l'un de
l'autre, le Père embrassant le Fils entier et le
Fils entier dépendant et s'attachant au Père
et se reposant seul à perpétuité dans le sein
du Père.
Croyant donc en la toute parfaite triade, la
très sainte, c'est-à-dire dans le Père et dans
le Fils et dans l'Esprit Saint et appelant
d'une part le Père Dieu, et d'autre part le Fils
Dieu, ceux-ci ne sont pas deux dieux, mais
nous confessons une unique dignité de la
divinité et une unique concorde exacte de la
royauté du seul Père qui régit tout l'univers
et le Fils lui-même, et du Fils qui est soumis
au Père, mais qui règne à part lui après le
Père sur toutes choses qui sont advenues
par lui et donnant largement la grâce du
Saint Esprit aux saints selon la volonté
paternelle. C'est en effet ce que nous ont
transmis les saintes Écritures qui établissent
la monarchie du Christ.
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Nous avons été obligés, après le précédent
exposé de la foi en abrégé, de donner une
explication plus étendue non par une
ambition exagérée, mais afin de purger toute
suspicion étrangère à notre pensée chez
ceux qui ignorent celle-ci et afin que tous les
Occidentaux sachent à la fois et l'impudence
de la calomnie des hétérodoxes et la pensée
ecclésiale des Orientaux dans le Seigneur
qui est attestée par les Écritures divinement
inspirées, sans [que celles-ci soient] forcées,
auprès de ceux qui ne sont pas pervertis.
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