Deuxième concile
de Sirmium (357)
Texte grec : Athanase, De Synodis 28
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28. Ayant rejeté tout cela, comme s'ils
avaient découvert quelque chose de meilleur,
ils décrétèrent une autre foi et écrivent cela à
Sirmium en latin, ce qui a été traduit ici en
grec. Puisque, au sujet de la foi, on avait
décidé de faire un examen approfondi, toutes
les questions furent examinées avec soin et
explorées à Sirmium en présence de Valens,
d'Ursace, de Germinius et des autres
évêques.
On a établi qu'il y a un unique Dieu Père
tout-puissant selon ce qui est annoncé sur
toute la terre, et un seul Monogène son Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été
engendré de lui avant les siècles. Il ne faut
pas dire deux dieux, puisque le Seigneur luimême a dit : Je m'en vais vers mon Père et
votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. À
cause de cela, il est aussi le Dieu de tous
selon ce que l'Apôtre a enseigné : Ou alors,
[Dieu] serait-il seulement le Dieu des Juifs ?
N'est-il pas aussi [le Dieu] des nations ? Si, il
est aussi [le Dieu] des nations puisqu'il n'y a
qu'un seul Dieu qui justifiera la circoncision à
partir de la foi et les incirconcis dans la foi. Et
tout le reste s'accorde et il ne contient
aucune équivoque.
Mais puisque de nombreuses personnes sont
troublées au sujet de qui est appelé
substantia en latin et ousia en grec, c'est-àdire afin de faire comprendre de manière plus
précise l'homoousios ou ce qui est appelé
homoiousios , il ne faut plus qu'on en fasse
mention [de ces termes] ni qu'on les expose,
parce qu'il n'y a rien d'écrit à leur sujet dans
les divines Écritures et parce que cela
dépasse la connaissance et l'intelligence de
l'homme et que personne ne peut raconter la
naissance du Fils, comme il est écrit : sa
génération qui la racontera ? De fait, il est
clair que seul le Père sait comment il a
engendré le Fils et à l'inverse, le Fils, comme
il a été lui-même engendré à partir du Père.

L. F., document au 7/2/2004

—1—

5

"
"
10

15

20

25

30

"
"

35

Et personne ne doute de ce que le Père est
plus grand, car personne ne pourrait douter
de ce que le Père est plus grand en honneur,
en dignité, en divinité, et par le nom paternel
même, le Fils lui-même en témoignant : Le
Père qui m'a envoyé est plus grand que moi.
Et personne n'ignore que ce propos est
catholique : il y a deux personnes, celles du
Père et du Fils, et le Père est plus grand, et le
Fils, soumis au Père avec tout ceux que le
Père lui a soumis, et le Père n'a pas de
commencement et il est invisible et il est
immortel et il est impassible, alors que le Fils
a été engendré du Père, Dieu de Dieu,
lumière de lumière, et sa naissance, comme il
a été dit précédemment, personne ne la
connait, si ce n'est le Père, et que le Fils luimême et notre Seigneur et Dieu a pris chair
ou un corps, c'est-à-dire est devenu homme,
de la vierge Marie, comme l'ange l'avait
annoncé auparavant et comme l'enseignent
toutes les Écritures et surtout l'apôtre,
l'enseignant des nations, lui-même : le
Christ a assumé une humanité à partir de la
Vierge Marie, humanité par laquelle il a
souffert. Et c'est là, la récapitulation et le
fondement de toute la foi, que la trinité soit
toujours gardée, selon ce que nous lisons
dans l'Évangile : Allez et baptisez toutes les
nations au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit . Et le chiffre de la Trinité est intact et
parfait. Quant au Paraclet, l'Esprit Saint,
envoyé par le Fils, il est venu conformément
à la promesse, afin qu'il instruise et sanctifie
les apôtres et tous les croyants.
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