
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du
Père avant tous les siècles ; il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le
Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel ; par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède
du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Symbole de Nicée-Constantinople, texte complet

« Suivant donc les saints Pères, nous enseignons tous unanimement que
nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même
parfait en divinité, et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu
et vraiment homme (composé) d’une âme raisonnable et d’un corps, consub-
stantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon
l’humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engen-
dré du Père selon la divinité, et aux derniers jours le même (engendré) pour
nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l’huma-
nité, un seul même Christ, Fils du Seigneur, l’unique engendré, reconnu en
deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans sépara-
tion, la différence des deux natures n’étant nullement supprimée à cause de
l’union, la propriété de l’une et l’autre nature étant bien plutôt sauvegardée
et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ ne se
fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils,
unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. »

Symbole de Chalcédoine, texte complet

Questions (Juste comme idée et point de départ, discuter comme bon vous semble.
– Quand on pense à Jésus, qu’est-ce qui nous semble le plus naturel : le voir comme
Dieu ou comme homme ?

– Est-il naturel de penser à Jésus comme moyen de la relation entre Dieu et nous ?
– Comment l’humanité de Jésus nous aide-t-elle concrètement aujourd’hui ?
– Est-ce qu’on voit l’intérêt de ce genre de question ?
– Combien de ce qui a été dit ce soir paraissait déjà évident ?
– Est-ce que ça semble tenir debout ?
Il est aussi possible de lire et discuter les deux textes des conciles.
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