
7 9 6  Toi'" ajgaphtoi'" kai; poqeinotavtoi " sul- 
leitourgoi'" Eujsebivw/, Loukivferi, ∆Asterivw/, 
Kumativw/ kai; ∆Anatolivw/, ∆Aqanavsio" kai; oiJ 
paratucovnte"  ejn ∆Alexandreiva/ ejpivskopoi 
ajpov te th'" ∆Italiva" kai; ∆Arabiva", Aijguvptou 
kai; Libuvh", Eujsevbio", ∆Astevrio", Gavi>o", 
∆Agaqo ; " , ∆Ammw vnio" , ∆Agaqodai vmwn, 
Drakovntio", ∆Adevlfio", ÔErmaivwn, Mavrko", 
Qeovdwro", ∆Andreva", Pafnouvtio", a[llo" 
Mavrko", Zwvi>lo", Mhna'", Gewvrgio", Louvkio", 
Makavrio", kai; oiJ loipoi;, ejn Cristw' / 
plei'sta caivrein. 

Pepeivsmeqa me;n, o{ti, leitourgoi; Qeou' kai; 
oijkonovmoi kaloi; tugcavnonte", iJkanoiv ejste 
pro;" a{panta ta; th'" ∆Ekklhsiva" aJrmovzesqai: 
ejpeidh; de; kai; eij" hJma'" h\lqen, o{ti plei'stoi 
provteron dia; filoneikivan diaireqevnte" ajf∆ 
hJmw'n, nu'n eijrhneuvein bouvlontai, polloi; de;, 
kai; th'" pro;" tou;" ∆Areiomanivta" scevsew" 
ajpostavnte", ajntipoiou'ntai th'" pro;" hJma'" 
koinwniva": ajnagkai'on hJghsavmeqa tau'q∆ a{per 
ejgravyamen hJmei'" te kai; oiJ ajgaphtoi; hJmw'n 
Eujsevbiov" te kai; ∆Astevrio", gravyai th'/ uJmw'n 
crhstovthti, kai; aujtoi; ajgaphtoi; kai; wJ" 
ajlhqw'" poqeinovtatoi sulleitourgoiv. 
Caivronte" me;n ejpi; th' / toiauvth/ ajkoh' /, 
eujcovmenoi de; i{na kai;, ei[ ti" e[ti perileivpetai 
makra;n ajf∆ hJmw'n, kai; ei[ ti" e[ti toi'" 
∆Areianoi'" sunercovmeno" faivnetai, 7 9 7  ou|to" 
ajpophdhvsh / th'" ejkeivnwn maniva": w{ste pavnta" 
pantacou' loipo;n levgein: Ei|" Kuvrio", miva 
pivsti" . Tiv ga;r ou{tw kalo;n, wJ" oJ ÔUmnw/do;" ei\ 
pen, h] tiv terpno;n ajll∆ h] to; katoikei'n 
ajdelfou;" ejpi; to; aujtov… Oi\ko" de; hJmw'n hJ 
∆Ekklhsiva: kai; frovnhma ei\nai prevpei to; 
aujtov: ou{tw ga;r pisteuvomen kai; to;n Kuvrion 
meq∆ hJmw'n katoikhvsein levgonta: ∆Enoikhvsw ejn 
aujtoi'" kai; ejmperipathvs w , kai;, »Wde katoikhvsw, 
o{ti hJ/retisavmhn aujthvn.  »Wde de; pou', h] e[nqa 
miva pivsti" kai; eujsevbeia khruvssetai… 

À nos  che rs et très  dés irés  com pag non s de 

min istè re dan s les cho ses  sain tes,  Eus èbe , 

Luc ifer , Ast ériu s, Kym atiu s et Ana toliu s, 

Ath ana se et les évê que s d'It alie , d'A rab ie, 

d'É gyp te et de Lyb ie pré sen t à Ale xan drie  ; 

Eus èbe , Ast ériu s, Gaï us, Aga thu s, Am mon ius, 

A g a  t h o  d é m  o n ,  D r a  c o n  t i us  ,  A d e  l ph i  u s ,  

Her méo n, Mar c, Thé odo re, And ré, Pha phn uce , 

un aut re Mar c, Zoïl e, Mèn as, Geo rges , Luc ius, 

Mac aire  et les aut res,  salu t dan s le Chr ist. 

Nous sommes persuadés que, ministres de 
Dieu et bon intendants, vous êtes capables 
d'ordonner en tout point les affaires de 
l'Église. Mais comme il nous a été rapporté 
que beaucoup, qui s'étaient antérieurement 
séparés de nous par goût de la dispute, 
souhaitent maintenant la paix ; que beau- 
coup aussi abandonnent la secte des ario- 
maniaques et désirent la communion avec 
nous, il nous a paru nécessaire d'écrire à 
votre Piété ce que nous et nos chers Eusèbe 
et Astérius avons déterminé, à vous qui 
aussi nous êtes chers et qui êtes nos 
compagnons de ministères très désirés. 
Nous nous réjouissons beaucoup de ces 
nouvelles, mais nous désirons, si quelqu'un 
demeure encore bien loin de vous et si 
quelqu'un semble encore vouloir faire 
groupe avec les Ariens, qu'il abandonne leur 
folie, si bien que tous puissent à l'avenir dire 
partout : un seul Seigneur, une seule foi  a . 
Qu'y a-t-il d'aussi bon et d'aussi agréable 
pour des frères que d'habiter ensemble, 
comme dit le psalmiste  b . Car notre demeure 
est l'Église et notre esprit doit être unanime. 
Nous croyons en effet que le Seigneur 
habitera aussi avec nous, qui a dit : 
J'habiterai chez eux et je serai parmi eux. Là 
j'habiterai parce que je l'ai choisi  c . Mais où 
est ce là , sinon là où une seule foi et une 
seule religion sont prêchées ? 
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Le tome aux Antiochiens 

d'Athanase archevêque d'Alexandrie 

 O PROS TOUS ANTIOCEI S TOMOS 

AQANASIO U ARCIEPISKO POU 
ALEXANDREIA S.  

a. Ep h  4, 5 || b. Cf. Ps  133 , 1 || c. Ez  43,  9 



∆Eboulovmeqa me;n ou\n ajlhqw'" kai; hJmei'" oiJ 
ajpo; th'" Aijguvptou a{ma toi'" ajgaphtoi'" hJmw'n 
ajdelfoi'" Eujsebivw/ kai; ∆Asterivw/ dia; polla; 
me;n, mavlista de; touvtou cavrin ejlqei'n, i{n∆ a{ma 
th;n uJmetevran periptuxwvmeqa diavqesin, kai; 
koinh'/ th'" toiauvth" ajpolauvswmen eijrhvnh" te 
kai; oJmonoiva": ejpeidh; de;, kaqw;" kai; ejn tai'" 
a[llai" ejpistolai'" ejdhlwvsamen,  kai; duvnasqe 
maqei'n para; tw'n aujtw'n sulleitourgw'n hJmw'n, 
aiJ ejkklhsiastikai; crei'ai katevcousin hJma'": 
ejluphvqhmen me;n, o{mw" de; hjxiwvsamen tou;" 
aujtou;" sulleitourgou;" hJmw'n Eujsevbion kai; 
∆Astevrion ejlqei'n ajnq∆ hJmw'n pro;" uJma'": kai; 
cavri" aujtw'n th'/ qeosebeiva/, o{ti, kaivper aujtoi; 
dunavmenoi speuvdein eij" ta;" paroikiva" eJautw'n, 
proevkrinan pavntwn th;n pro;" uJma'" oJdo;n e{neka 
th'" katepeigouvsh" ejkklhsiastikh'"  creiva". 
Sunqemevnwn ou\n aujtw'n, paremuqhsavmeqa  eJau- 
tou;", o{ti, aujtw'n te kai; uJmw'n ejkei' tugcanovn- 
twn, pavnte" eJautou;" hJgouvmeqa sunei'nai uJmi'n. 

Pavnta" toivnun tou;" boulomevnou" eijrhneuvein 
pro;" hJma'", kai; mavlista tou;" ejn th'/ Palaia'/ 
sunagomevnou", kai; tou;" ajpotrevconta" de; ajpo; 
tw'n ∆Areianw'n proskalevsasqe par∆ eJautoi'", 
kai; wJ" me;n patevre" uiJou;" proslavbesqe, wJ" de; 
didavskaloi kai; khdemovne" ajpodevxasqe, kai; 
sunavyante" aujtou;" toi'" ajgaphtoi'" hJmw'n toi'" 
peri; Pauli'non, mhde;n plevon ajpaithvshte par∆ 
aujtw'n h] ajnaqemativzein me;n th;n 8 0 0  ∆Areianh;n 
ai{resin, oJmologei'n de; th;n para; tw'n aJgivwn 
Patevrwn oJmologhqei'san ejn Nikaiva/ pivstin, 
ajnaqemativzein de; kai; tou;" levgonta" ktivsma 
ei\nai to; Pneu'ma to; a{gion, kai; dih/rhmevnon  ejk 
th'" oujsiva" tou' Cristou'. Tou'to gavr ejstin 
ajlhqw'" ajpophda'/n ajpo; th'" musara'" aiJrevsew" 
tw'n ∆Areianw'n, to; mh; diairei'n th;n aJgivan 
Triavda, kai; levgein ti tauvth" ei\nai ktivsma. 
OiJ ga;r prospoiouvmenoi  me;n ojnomavzein th;n 
oJmologhqei'san ejn Nikaiva/ pivstin, tolmw'nte" 
de; kata; tou' aJgivou Pneuvmato" blasfhmei'n, 
oujde;n plevon poiou'sin, h] th;n ∆Areianh;n 
ai{resin toi'" me;n rJhvmasin ajrnou'ntai, tw'/ de; 
fronhvmati tauvthn katevcousin. 
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Nous d'Égypte, nous voudrions bien avec 
nos chers frères Eusèbe et Astérius aller 
chez vous pour bien des raisons, et d'abord 
pour jouir de cette paix et de cette concorde 
dont nous parlions. Mais parce que, comme 
nous l'avons indiqué dans d'autres lettres et 
comme vous pouvez le savoir de nos compa- 
gnons de ministère, les nécessités de l'Église 
nous retiennent, ce dont nous ressentons 
une vraie peine, nous avons cependant 
voulu que nos collègues Astérius et Eusèbe 
aillent vous trouver de notre part. Nous 
rendons grâces à leur piété de ce que, alors 
qu'il leur était permis de se hâter de retour- 
ner dans leurs diocèses, ils ont préféré avant 
tout se rendre chez vous, en considération 
de l'urgente nécessité de l'Église. Ils ont 
donc déféré notre désir et nous en avons été 
consolés. Eux étant présents, nous pensons 
que nous aussi nous y sommes. 

Tous ceux donc qui veulent vivre en paix 
avec nous et spécialement ceux qui 
s'assemblent dans la vieille Ville et aussi 
ceux qui sont revenus de l'arianisme, 
appelez-les à vous et recevez-les comme des 
pères reçoivent leurs fils, ouvrez-leur les 
bras comme des maîtres et des tuteurs. 
Joignez-vous entre-temps à notre cher 
Paulin et à ses compagnons et n'exigez d'eux 
rien de plus qu'ils condamnent  l'hérésie 
arienne et qu'ils confessent la foi des saints 
Pères promulguée à Nicée. Qu'ils condam- 
nent aussi ceux qui disent que le Saint 
Esprit est une créature et qu'il est une 
division de la substance du Christ. Car c'est 
vraiment se séparer de la faction impie des 
Ariens que de ne pas diviser la sainte Trinité 
et de ne pas dire qu'il y a du créé en elle. En 
effet, ceux qui font semblant de professer la 
foi de Nicée et qui osent en même temps 
blasphémer contre l'Esprit Saint ne font rien 
d'autre que de nier en paroles l'hérésie 
arienne tout en lui restant fidèle en pensée. 
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∆Anaqematizevs qw de; para; pavntwn hJ Sabelliv- 
ou kai; Pauvlou tou' Samosatevw" ajsevbeia, kai; 
Oujalentivnou kai; Basileivdou hJ maniva, kai; tw'n 
Manicaivwn hJ parafrosuvnh:  touvtwn ga;r ou{tw 
ginomevnwn, pa'sa para; pavntwn uJpoyiva fauvlh 
periaireqhvse tai, kai; movnh th'" kaqolikh'" 
ejkklhsiva" hJ pivsti" kaqara; deicqhvsetai. 
”Oti me;n ou\n tauvthn e[comen th;n pivstin hJmei'" 
te kai; oiJ ajei; meq∆ hJmw'n th;n koinwnivan 
ejschkovte", oujdevna ou[te uJmw'n ou[q∆ e{terovn tina 
ajgnoei'n hJgouvmeqa. ∆Epeidh; de; sugcaivromen 
toi'" boulomevnoi" sunavptesqai, pa'si me;n, 
ejxairevtw" de; toi'" ejn th' / Palaia' / sun- 
agomevnoi", kai ; mavlista to ;n Kuvrion 
ejdoxavsamen, wJ" ejpi; pa'si, kai; ejpi; th'/ ajgaqh'/ 
proqevsei touvtwn: parakalou'men uJma'" ejpi; 
touvtoi" givnesqai touvtwn th;n oJmovnoian, kai; 
mhde;n touvtwn plevon, kaqa; proeivpomen,  mhvte 
tou;" ejn th'/ Palaia'/ sunagomevnou" ajpaitei'sqai 
par∆ uJmw'n, mhvte tou;" peri; Pauli'non e{terovn 
ti mhvte plevon tw'n ejn Nikaiva/ probavllesqai. 

Kai; to; qrulhqe;n gou'n parav tinwn pittavkion, 
wJ" ejn th'/ kata; Sardikh;n sunovdw/ suntacqe;n 
peri; pivstew", kwluvete ka]n o{lw" ajnaginwvs- 
kesqai h] profevresqai: oujde;n ga;r toiou'ton 
w{risen hJ suvnodo". ∆Hxivwsan me;n gavr tine", wJ" 
ejndeou'" ou[sh" th'" kata; Nivkaian sunovdou, 
gravyai peri; pivstew", kai; ejpeceivrhsavn  ge 
propetw'": hJ de; aJgiva suvnodo" hJ ejn Sardikh'/ 
sunacqei'sa hjganavkthse, kai; w{rise mhde;n e[ti 
peri; pivstew" gravfesqai, ajll∆ ajrkei'sqai th'/ 
ejn Nikaiva/ para; tw'n Patevrwn oJmologhqeivsh/ 
pivstei, dia; to; mhde;n aujth'/ leivpein, ajlla; 
plhvrh eujsebeiva" ei\nai, kai; o{ti mh; dei'n 
deutevran ejktivqesqai pivstin, i{na mh; hJ ejn 
Nikaiva/ grafei'sa wJ" ajtelh;" ou\sa nomisqh'/, 
kai; provfasi" doqh'/ toi'" ejqevlousi pollavki" 
gravfein kai; oJrivzein peri; pivstew". ”Oqen ka]n 
tou'tov ti", h] e{teron probavllhtai, pauvete tou;" 
toiouvtou", kai; ma'llon 8 0 1  eijrhneuvein aujtou;" 
peivqete: kai; ga;r oujde;n plevon suneivdomen ejn 
touvtoi" h] filoneikivan movnhn. 

Que soient aussi frappés d'anathème 
l'impiété de Sabellius et de Paul de 
Samosate, la folie de Valentin et de Basilide, 
et la démence des Manichéens. Si l'on agit 
ainsi, il n'y aura plus de suspicion et seule 
la foi de l'Église catholique apparaîtra dans 
sa pureté. 
Que nous tenions cette foi, nous et ceux qui 
demeurent toujours en communion avec 
nous, nous pensons que cela est clair pour 
vous et pour quiconque. Par ailleurs, puis- 
que nous nous réjouissons avec ceux qui 
veulent être réunis avec nous, et spéciale- 
ment avec ceux qui se rassemblent dans la 
vieille Ville, et parce que nous glorifions par- 
dessus tout le Seigneur pour toutes choses 
et pour leur bon propos, nous vous exhor- 
tons à établir la concorde sur ces bases, en 
sorte que vous n'exigiez rien au delà de ce 
qui a été dit de la part de ceux qui se 
rassemblent dans la vieille (Église), ni que 
ceux qui sont avec Paulin proposent autre 
chose que ce qui se trouve dans les décrets 
du concile de Nicée. 

Cette formule de foi que certains vantent 
comme si elle avait été rédigée par le synode 
de Sardique, ne permettez absolument pas 
qu'on la lise ou qu'on la publie, car le 
synode n'a rien défini de tel. Certains ont en 
effet voulu une formule de foi comme si le 
concile de Nicée avait été incomplet, et ils se 
sont hâtés de l'entreprendre. Mais le saint 
synode qui s'est réuni à Sardique s'en est 
indigné et a décrété qu'on n'écrirait rien sur 
la foi, qu'on se contenterait de la foi 
confessée par les Pères à Nicée, à laquelle 
rien ne manquait et qui était pleine de piété, 
et qu'il n'était pas nécessaire de formuler un 
second credo , de crainte que celui rédigé à 
Nicée n'apparût comme imparfait et pour ne 
donner aucun prétexte à ceux qui veulent 
toujours définir et écrire sur la foi. C'est 
pourquoi, si quelqu'un repropose cette for- 
mule ou une autre, arrêtez-le et persuadez- 
le plutôt de garder la paix. Nous ne pouvons 
voir en eux rien d'autre que le désir de 
disputer. 
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Ou}" ga;r ejmevmfontov tine" wJ" trei'" levgonta" 
uJpostavsei", dia; to; ajgravfou" kai; uJpovptou" 
aujtovqen ei\nai ta;" levxei", hjxiwvsamen me;n 
mhde;n plevon ejpizhtei'n plh;n th'" kata; 
Nivkaian oJmologiva": ajnekrivnamen de; o{mw" touv- 
tou" dia; th;n filoneikivan, mh; a\r∆ wJ" oiJ 
∆Areiomani'tai levgousin ajphllotriwmevna " kai; 
ajpexenwmevna" , ajllotrioousivou" te ajllhvlwn, 
kai; eJkavsthn kaq∆ eJauth;n uJpovstasin dih/ 
rhmevnhn, wJ" e[sti tav te a[lla ktivsmata, kai; 
oiJ ejx ajnqrwvpwn gennwvmenoi:  h] w{sper dia- 
fovrou" oujsiva", w{sper ejsti; cruso;", h] a[rguro", 
h] calko;", ou{tw kai; aujtoi; levgwsin: h] wJ" 
a[lloi aiJretikoi; trei'" ajrca;" kai; trei'" qeou;" 
levgousin, ou{tw kai; ou|toi fronou'nte", trei'" 
uJpostavsei" levgwsi… Diebebaiwvsan to mhvte 
levgein, mhvte pefronhkevn ai pote; ou{tw". 
∆Erwtwvntwn de; hJmw'n aujtouv": Pw'" ou\n tau'ta 
levgete… h] dia; tiv de; o{lw" toiauvtai" crh'sqai 
levxesin… ajpekrivnanto, dia; to; eij" aJgivan 
Triavda pisteuvein, oujk ojnovmati Triavda movnon, 
ajll∆ ajlhqw'" ou\san kai; uJfestw'san,  Patevra te 
ajlhqw'" o[nta kai; uJfestw'ta, kai; UiJo;n ajlhqw'" 
ejnouvsion o[nta kai; uJfestw'ta, kai; Pneu'ma 
a{gion uJfestw;" kai; uJpavrcon oi[damen, mhvte de; 
eijrhkevnai trei'" qeou;" h] trei'" ajrca;", mhvq∆ 
o{lw" ajnevcesqai tw'n tou'to legovntwn, h] 
fronouvntwn: ajll∆ eijdevnai aJgivan me;n Triavda, 
mivan de; qeovthta, kai; mivan ajrch;n, kai; UiJo;n 
me;n oJmoouvsion tw'/ Patri;, wJ" ei\pon oiJ Patev- 
re", to; de; a{gion Pneu'ma, ouj ktivsma, oujde; 
xevnon, ajll∆ i[dion kai; ajdiaivreton th'" oujsiva" 
tou' UiJou' kai; tou' Patrov". 
∆Apodexavmen oi de; touvtwn th;n eJrmhneivan tw'n 
levxewn, kai; th;n ajpologivan, ajnekrivnamen tou;" 
aijtiaqevnta" para; touvtwn, wJ" levgonta" mivan 
uJpovstasin, mh; a\ra wJ" Sabevllio" fronei', ou{tw 
kai; ou|toi levgousin ejpi; ajnairevsei tou' UiJou' 

Quant à ceux que certains accusaient de 
parler de trois hypostases, parce que 
l'expression n'est pas dans l'Écriture et dès 
lors suspecte, nous avons jugé de ne rien 
leur demander de plus que la confession de 
Nicée. Mais puisqu'il y avait eu contention, 
nous nous sommes enquis de savoir s'ils 
entendaient par là, comme les ariomania- 
ques, que les hypostases étaient autres, 
étrangères et différentes les unes par 
rapport aux autres et que chaque hypostase 
était par elle-même divisée des autres, 
comme c'est le cas pour les créatures et 
pour celles qui naissent de l'homme, ou 
comme le sont différentes substances telles 
que l'or, l'argent ou le bronze ; ou si, comme 
d'autres hérétiques, ils voulaient dire trois 
principes et trois dieux quand ils parlaient 
de trois hypostases. Ils nous ont assuré 
qu'ils n'avaient jamais pensé ni parlé ainsi. 
Comme nous leur avons demandé : 
« Qu'entendez-vous par cela ou pourquoi 
employez-vous ces expressions ? », ils ont 
répondu parce qu'ils croient en une sainte 
Trinité, non pas une trinité purement nomi- 
nale, mais une trinité existante et subsis- 
tante réellement ; et ils ont reconnu « un 
Père vraiment existant et subsistant, et un 
Fils vraiment substantiel et subsistant et un 
Saint Esprit subsistant et réellement 
existant. » 1  Ils n'ont jamais dit qu'il y avait 
trois dieux ou trois principes et qu'ils ne 
voulaient absolument pas tolérer qu'on dise 
ou qu'on pense quelque chose de ce genre, 
mais ils savaient qu'il y a une sainte Trinité 
et une divinité et un principe et que le Fils 
est consubstantiel au Père, comme l'ont dit 
les Pères, et que le Saint Esprit n'est ni une 
créature ni quelque chose d'étranger, mais 
bien propre à l'essence du Père et du Fils et 
inséparable d'elle. 
Après avoir accepté l'interprétation de ces 
hommes et la défense de leur terminologie, 
nous avons examiné ceux qui étaient 
accusés par eux parce qu'ils parlaient d'une 
hypostase, pour savoir s'ils employaient 
l'expression dans le sens de Sabellius, en 
niant le Fils et le Saint Esprit ou comme si 
1  Le prop os sem ble synt héti ser l'exp ress ion de foi de la deu xièm e 
form ule d'An tioc he $341 %, dite  de la Déd icace  $cf. patr istiq ue.o rg %, et 
celle  expr imé e par Geo rges  de Lao dicé e dan s la lett re qu'i l 
rédi gea à la suit e du con cile d'An cyre  de 358 $cf. É PIPHANE  DE 
S ALAMINE , Pan ario n  $ GC S , III , 288% . $Nd lr%. 
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kai; tou' aJgivou Pneuvmato", h] wJ" ajnousivou 
o[nto" tou' UiJou', h] ajnupostavtou tou' aJgivou 
Pneuvmato"… OiJ de; kai; aujtoi; diebebaiwvsan to 
mhvte tou'to  levgein, mhvte ou{tw pefronhkevn ai 
pwvpote: ajll∆ uJpovstasin me;n levgomen, 
hJgouvmenoi taujto;n ei\nai eijpei'n uJpovstasin kai; 
oujsivan: mivan de; fronou'men, dia; to; ejk th'" 
oujsiva" tou' Patro;" ei\nai to;n UiJo;n, kai; dia; 
th;n tautovthta th'" fuvsew": mivan ga;r 
qeovthta, kai; mivan ei\nai th;n tauvth" fuvsin 
pisteuvomen, kai; oujk a[llhn me;n th;n tou' 
Patro;", xevnhn de; touvtou th;n tou' UiJou', kai; 
th;n tou' aJgivou Pneuvmato". ∆Amevlei kajkei' oiJ 
aijtiaqevnte" wJ" eijrhkovte" trei'" uJpostavsei" 
sunetivqento touvtoi": kai; aujtoi; de; oiJ 
eijrhkovte" mivan oujsivan ta; ejkeivnwn w{sper 
hJrmhvneusan kai; wJmolovgoun, 8 0 4  kai; 
ajneqemativzeto par∆ ajmfotevrwn tw'n merw'n 
“Areiov" te wJ" Cristomavco", kai; Sabevllio" 
kai; Pau'lo" oJ Samosateu;" wJ" ajsebei'", kai; 
Oujalenti'no" kai; Basileivdh" wJ" ajllovtrioi th'" 
ajlhqeiva", Manicai'o" de; wJ" ejfeureth;" kakw'n: 
pavnte" te th'/ tou' Qeou' cavriti, kai; meta; ta;" 
toiauvta" eJrmhneiva" oJmou' suntivqentai tw'n toi- 
ouvtwn levxewn beltivona kai; ajkribestevran ei\ 
nai th;n ejn Nikaiva/ para; tw'n Patevrwn 
oJmologhqei'san pivstin, kai; tou' loipou' toi'" 
tauvth" ajrkei'sqai ma'llon kai; cra'sqai 
rJhvmasin. 

∆Alla; kai; to; peri; th'" kata; savrka 
oijkonomiva" tou' Swth'ro", ejpeidh; kai; peri; 
touvtou ejdovkoun filoneikei'n tine" pro;" 
ajllhvlou", ajnekrivnamen kai; touvtou" kajkeivnou", 
kai; a{per wJmolovgoun ou|toi, sunetivqento 
kajkei'noi, o{ti oujc wJ" eij" tou;" profhvta" 
ejgevneto oJ Lovgo" Kurivou, ou{tw kai; eij" a{gion 
a[nqrwpon ejnedhvmhse n ejpi; sunteleiva/ tw'n 
aijwvnwn, ajll∆ aujto;" oJ Lovgo" sa;rx ejgevneto: kai; 
ejn morfh' / Qeou' uJpavrcwn, e[labe douvlou 
morfh;n, e[k te th'" Mariva" to; kata; savrka 
gegevnhtai a[nqrwpo" di∆ hJma'", kai; ou{tw 
teleivw" kai; oJloklhvrw" to; ajnqrwvpinon gevno" 
ejleuqerouvmenon ajpo; th'" aJmartiva" ejn aujtw'/, 
kai; zwopoiouvmenon ejk tw'n nekrw'n, eijsavgetai 
eij" th;n basileivan tw'n oujranw'n. ÔWmolovgoun 

le Fils n'était pas substantiel ni le Saint 
Esprit subsistant. Mais ils nous assurèrent 
à leur tour qu'ils n'avaient jamais dit ni 
pensé cela. « Nous employons hypostase, 
pensant que c'est la même chose de dire 
hypostase ou essence, mais nous tenons 
qu'il y a une hypostase, parce que le Fils est 
de l'essence du Père et parce qu'il a une 
unique et même nature. Car nous croyons 
qu'il y a une divinité et qu'elle a une nature, 
et non qu'il y a une nature du Père de qui 
celle du Fils et du Saint Esprit sont dis- 
tinctes. » Alors, ceux qui avaient été accusés 
parce qu'ils disaient qu'il y avait trois 
hypostases, furent d'accord avec les autres, 
tandis que ceux qui avaient parlé d'une 
essence confessèrent aussi la doctrine des 
premiers, comme ceux-ci l'interprétaient. 
Arius fut anathématisé par le deux parties 
comme adversaire du Christ, Sabellius et 
Paul de Samosate comme impies, Valentin 
et Basilide comme hors de la vérité et 
Manichée comme un fauteur de maux. Et 
tous, par la grâce de Dieu, après avoir 
expliqué leur langage que nous avons 
rappelé, furent d'accord que la foi exposée 
par les saints Pères à Nicée était meilleure et 
plus exacte et qu'il serait mieux de se 
contenter d'employer le langage de cette foi. 

Mais comme certains aussi semblaient en 
discussion à propos de l'Incarnation du 
Sauveur, nous nous sommes informés des 
deux côtés. Ce que les uns confessèrent, les 
autres l'admirent, disant que le Verbe de 
Dieu n'avait pas, comme lorsqu'il était venu 
dans les prophètes, habité dans un homme 
saint à la consommation des siècles, mais 
que le Verbe lui-même s'était fait chair a  et 
qu'étant de forme divine il avait pris la forme 
d'un serviteur b , et que de Marie, selon la 
chair, il était devenu homme pour nous et 
qu'ainsi en lui la race humaine a été 
parfaitement et totalement libérée du 
péché ; vivifiée de la mort, elle a accès au 
Royaume des cieux. Ils confessent aussi que 
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ga;r kai; tou'to, o{ti ouj sw'ma a[yucon, oujd∆ 
ajnaivsqhton, oujd∆ ajnovhton ei\cen oJ Swthvr. Oujde; 
ga;r oi|ovn te h\n, tou' Kurivou di∆ hJma'" ajnqrwv- 
pou genomevnou, ajnovhton ei\nai to; sw'ma aujtou', 
oujde; swvmato" movnou, ajlla; kai; yuch'" ejn aujtw'/ 
tw'/ Lovgw/ swthriva gevgonen: UiJov" te w]n ajlhqw'" 
tou' Qeou', gevgone kai; uiJo;" ajnqrwvpou: kai; 
monogenh;" w]n UiJo;" tou' Qeou', gevgonen oJ aujto;" 
kai; prwtovtoko"  ejn polloi'" ajdelfoi'" . Dio; ou[q∆ 
e{tero" me;n h\n oJ pro; tou' ∆Abraa;m UiJo;" tou' 
Qeou', e{tero" de; oJ meta; ∆Abraavm: oujd∆ e{tero" 
me;n h\n oJ to;n Lavzaron ejgeivra", e{tero" de; 8 0 5 
oJ punqanovmeno" peri; aujtou': ajll∆ oJ aujto;" h\n 
ajnqrwpivnw" me;n levgwn, Pou' Lavzaro" kei'tai… 
qei>kw'" de; tou'ton ajnegeivrwn: oJ aujto;" de; h\n 
swmatikw'" me;n wJ" a[nqrwpo" ptuvwn, qei>kw'" de; 
wJ" UiJo;" tou' Qeou' ajnoivgwn tou;" ojfqalmou;" 
tou' ejk geneth'" tuflou': kai; sarki; me;n pavs- 
cwn, wJ" ei\pen oJ Pevtro", qei>kw'" de; ajnoivgwn 
ta; mnhvmata, kai; ajnegeivrwn tou;" nekrouv". ∆Ex 
w|n kai; pavnta ta; ejn tw'/ Eujaggelivw/ ou{tw no- 
ou'nte", to; aujto; fronei'n peri; th'" sarkwvsew" 
kai; ejnanqrwphvse w" tou' Lovgou diebebaiwv- 
santo. 
Touvtwn toivnun ou{tw" oJmologhqevntwn,  para- 
kalou'men uJma'" tou;" me;n ou{tw" oJmologou'nta" 
kai; eJrmhneuvonta" ou{tw ta;" levxei", a}" 
levgousi, mh; katakrivnete propetw'", mhde; 
ajpobavllete, ajlla; ma'llon eijrhneuvonta" kai; 
ajpologoumevnou" proslambavnesqe : tou;" de; mh; 
boulomevnou" ou{tw" oJmologei'n kai; diermhneuvei n 
ta;" levxei", touvtou" kwluvete kai; ejntrevpete, 
wJ" uJpovptou" tw'/ fronhvmati. Touvtwn te mh; 
ajnecovmenoi sumbouleuvete kajkeivnoi" toi'" ojrqw'" 
eJrmhneuvousiv te kai; fronou'si mhde;n plevon 
ajllhvlou" ajnakrivnein mhde; logomacei'n ejp∆ 
oujde;n crhvsimon, mhvte tai'" toiauvtai" levxesi 
diamavcesqai, ajlla; tw'/ fronhvmati th'" eujsebeiv- 
a" sumfwnei'n. OiJ ga;r mh; ou{tw dianoouvmenoi, 

le Sauveur n'avait pas un corps sans âme, 
privé de sens ou d'intelligence, car il n'était 
pas possible, le Seigneur s'étant fait homme 
à cause de nous, que son corps ait été sans 
noûs 2 . Le salut réalisé dans le Verbe lui- 
même n'a pas été le salut du corps seule- 
ment, mais aussi de l'âme. Et étant vrai- 
ment Fils de Dieu, il est devenu aussi fils de 
l'homme ; et étant le Fils unique de Dieu, il 
est devenu le premier-né d'un grand nombre 
de frères a . Dès lors, il n'y a pas eu un Fils de 
Dieu avant Abraham et un après Abraham ; 
pas plus qu'il n'y en a eu un qui a ressuscité 
Lazare et un autre qui a posé des questions 
à son sujet, mais c'était le même qui a dit 
comme homme : Où Lazare se trouve-t-il ? , et 
qui comme Dieu l'a ressuscité b . Le même 
qui, corporellement comme homme a fait de 
la salive, mais qui divinement comme Dieu 
ouvrit les yeux de l'aveugle-né c . Et tandis 
qu'il a souffert dans la chair, comme dit 
Pierre d , comme Dieu, il a ouvert le tombeau 
et ressuscité les morts. C'est pour ces 
raisons que comprenant dès lors de la même 
manière tout ce qui est dit dans l'Évangile, 
ils affirmèrent qu'ils pensaient de même sur 
l'Incarnation du Verbe et sur sa venue dans 
l'homme. 
Ces choses ayant donc été ainsi confessées, 
nous vous exhortons à ne pas condamner 
hâtivement ceux qui font une telle profes- 
sion et qui expliquent ainsi les mots dont ils 
se servent, ni à les rejeter, mais plutôt à les 
accueillir puisqu'ils désirent la paix et 
présentent leur défense. Au contraire, rejet- 
tez et repoussez ceux qui refusent de faire 
cette profession et d'expliquer leur manière 
de parler. Du reste, puisque vous refuserez 
de tolérer ces derniers, conseillez aux autres 
qui s'expliquent et qui sont orthodoxes de 
ne pas continuer à enquêter sur les opinions 
les uns des autres, ni à combattre sur des 
mots sans aucune utilité, ni à discuter à 
propos des phrases citées plus haut, mais à 
exprimer un même accord dans un esprit de 
piété. Car ceux qui n'ont pas ce sentiment, 

2 Le noû s  dési gne  la part ie rati onn elle  de l'âm e che z Apo llina ire de 
Lao dicé e. $Nd lr% 
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ajlla; movnon ejpi; toi'" toiouvtoi" lexeidivoi" 
filoneikou'nte",  kai; para; ta; ejn Nikaiva/ 
grafevnta zhtou'nte", oujde;n e{teron poiou'sin, h] 
potivzousin ajnatroph;n qolera;n to;n plhsivon, 
wJ" fqonou'nte" th;n eijrhvnhn kai; ajgapw'nte" ta; 
scivsmata. ∆All∆ uJmei'", wJ" ajgaqoi; a[nqrwpoi 
kai; pistoi; dou'loi, kai; oijkonovmoi tou' Kurivou, 
ta; me;n skandalivzonta kai; xenivzonta pauvete 
kai; kwluvete, pavntwn de; ma'llon prokrivnete 
th;n toiauvthn eijrhvnhn, ou[sh" uJgiainouvsh" 
pivstew": i[sw" oJ Kuvrio" ejlehvsei hJma'", kai; 
sunavyei ta; dih/rhmevna,  kai; genomevnh" mia'" 
poi vmnh", pavlin pavnte" e {na e [comen 
kaqhgemovna, to;n Kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n 
Cristovn. 

Tau'ta hJmei'" me;n, eij kai; mhde;n plevon e[dei zh- 
tei'n th'" ejn Nikaiva/ sunovdou, mhde; ajnevcesqai 
tw'n ejk filoneikiva" rJhmavtwn, ajllav ge dia; th;n 
eijrhvnhn, kai; õe{neka tou' mh; ajpobavllein tou;" 
ojrqw'" pisteuvein ejqevlonta", ajnekrivnamen,  kai; 
a{per wJmolovghsan, suntovmw" uJphgoreuvsamen , 
oiJ perileifqevnte " ejn th'/ ∆Alexandreiva/,  koinh'/ 
meta; tw'n sulleitourgw'n hJmw'n ∆Asterivou kai; 
Eujsebivou: oiJ ga;r plei'stoi ejx hJmw'n ajpedhv- 
mhsan eij" ta;" paroikiva" eJautw'n. ÔUmei'" de; 
pavlin koinh'/ e[nqa kai; eijwvqate sunavgesqai, 
ajnavgnwte tau'ta, kajkei' pavnta" proskalev- 
sasqai kataxiwvsate. Divkaion ga;r ejkei' 
prw'ton th;n ejpistolh;n ajnagnwsqh'nai , kajkei' 
tou;" boulomevnou" kai; ajntipoioumevnou"  th'" 8 0 8 
eijrhvnh" sunavptesqai: kai; loipo;n sunafqevntwn 
aujtw'n, e[nqa a]n ajrevsh/ pa'si toi'" laoi'", 
parouvsh" th'" uJmetevra" crhstovthto", ejkei' ta;" 
sunavxei" ejpitelei'sqai,  kai; to;n Kuvrion koinh'/ 
para; pavntwn doxavzesqai. 

Prosagoreuvousin uJma'" oiJ su;n ejmoi; ajdelfoiv. 
∆ErjrJw'sqai uJma'", kai; mnhmoneuvein hJmw'n tw'/ 
Kurivw/ eu[comai, ∆Egwv te ∆Aqanavsio": oJmoivw" 
te oiJ a[lloi ejpivskopoi oiJ sunelqovnte" 
uJpevgrayan: kai; oiJ ajpostalevnte" de; para; me;n 
Loukivfero" tou' ejpiskovpou Sardiva" nhvsou, 
diavkonoi duvo, ÔErevnnio", kai; ∆Agaphtov": para; 
de; Paulivnou Mavximo" kai; Kalhvmero", kai; 
aujtoi; diavkonoi. Parh'san de; kaiv tine" 
∆Apollinarivou tou' ejpiskovpou monavzonte", par∆ 
aujtou' eij" tou'to pemfqevnte". 

mais qui veulent seulement discuter sur ces 
petites phrases en cherchant au delà de ce 
qui a été décrété à Nicée ne font rien d'autre 
que de donner à boire à leurs voisins du 
poison qui les enivre a , en hommes ennemis 
de la paix qui n'aiment que la discorde. Mais 
vous, hommes bons et fidèles intendants du 
Seigneur, arrêtez et rejetez ceux qui 
provoquent le scandale et sont étrangers (à 
la foi) et mettez au-dessus de toutes choses 
la paix qui vient d'une saine foi. Peut-être 
que Dieu, nous prenant en pitié, unira-t-il 
ce qui est divisé et nous reformera-t-il en un 
seul troupeau b  où nous aurons tous un 
chef, notre Seigneur Jésus-Christ. 

C'est donc de ces choses, encore qu'il n'y eût 
nul besoin d'aller chercher plus loin que le 
synode de Nicée ni de tolérer des paroles de 
dispute, que nous nous sommes enquis, 
pour le bien de la paix et pour éviter qu'on 
rejetât des hommes qui désirent professer la 
foi orthodoxe. Ce qu'ils ont confessé, nous 
l'avons mis brièvement par écrit, nous qui 
sommes demeurés à Alexandrie, en com- 
munion avec nos compagnons de ministère 
Astérius et Eusèbe. Car la plupart d'entre- 
nous sont repartis dans leurs diocèses. Mais 
vous, en commun, veuillez faire lire ceci en 
daignant inviter tout le monde. Car il est 
juste de lire d'abord la lettre et que ceux qui 
désirent et préfèrent la paix soient d'accord. 
Alors, lorsque ceux-ci seront réunis à 
l'endroit que le peuple jugera le meilleur, en 
présence de Votre Courtoisie, qu'on célèbre 
des assemblées et que le Seigneur soit 
glorifié par tous. 

Les frères qui sont avec moi vous saluent. 
Portez-vous bien et faites mémoire de nous 
près du Seigneur. Tous les deux, Athanase 
et moi, ainsi que les autres évêques as- 
semblés, signons et aussi Lucifer, évêque de 
l'île de Sardaigne, deux diacres, Hérennius 
et Agapet ; et du groupe de Paulin, Maxime 
et Calemeros, diacres également. Étaient 
présents certains moines d'Apollinaire 
évêque, envoyés par lui pour ce propos. 
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“Esti de; e{kasto" tw'n prokeimevnwn ejpiskov- 
pwn, pro;" ou}" hJ ejpistolh; ejgravfh, Eujsevbio" 
povlew" Birgivllwn th'" Galliva", Loukivfer th'" 
Sardiva" nhvsou, ∆Astevrio" Petrw'n th'" 
∆Arabiva", Kumavtio" Paltou' Koivlh" Suriva", 
∆Anatovlio" Eujboiva". 
OiJ de; ejpisteivlante"  o{ te pavpa" ∆Aqanavsio", 
kai; oiJ paratucovnte" su;n aujtw'/ ejn ∆Alexan- 
dreiva/, aujtov" te Eujsevbio" kai; ∆Astevrio": kai; 
oiJ loipoi; Gavi>o" Paratonivou th'" e[ggista Li- 
buvh", ∆Agaqo;" Fragwvnew" kai; mevrou" ∆Elear- 
civa" th'" Aijguvptou: ∆Ammwvnio" Pacnemouvnew" 
kai; tou' loipou' mevrou" th'" ∆Elearciva", 
∆Agaqodaivmwn Scediva" kai; Menelaivtou: 
Drakovntio" ÔErmoupovlew" mikra'", ∆Adevlfio" 
∆Onouvfew" th'" Luvcnwn, ÔErmivwn Tavnew", 
Mavrko" Zuvgrwn th'" e[ggista Libuvh", 
Qeovdwro" ∆Aqrivbew", ∆Andreva" ∆Arsenoivtou, 
Pafnouvtio" Savew", Mavrko" Fivlwn, Zwvi>lo" 
“Andrw, Mh'na" ∆Antivfrwn. 

Touvtoi" kai; Eujsevbio" uJpevgraye ÔRwmai>sti;, w|n 
hJ eJrmhneiva: 
∆Egw; Eujsevbio" ejpivskopo" kata; th;n ajkrivbeian 
uJmw'n th;n par ∆ eJkatevrwn tw'n merw'n 
oJmologhqei'san ajllhvloi" suntiqemevnwn peri; 
tw'n uJpostavsewn, kai; aujto;" sugkateqevmhn: ouj 
mh;n ajlla; kai; peri; th'" sarkwvsew" tou' 
Swth'ro" hJmw'n, o{ti oJ tou' Qeou' UiJo;" kai; 
a[nqrwpo" gevgonen, ajnalabw;n pavnta a[neu 
aJmartiva", oi|o" oJ palaio;" hJmw'n a[nqrwpo" 
sunevsthke, kata; to; th'" ejpistolh'" u{fo" 
ejpistwsavmhn.  

Kai; ejpeidh; e[xwqen levgetai to; th'" Sardikh'" 
pittavkion e{neken tou' mh; para; th;n ejn Nikaiva/ 
pi vstin dokei 'n e jkti vqesqai, kai ; e jgw ; 
sugkatativqemai, i{na mh; hJ ejn Nikaiva/ pivsti" 
dia; touvtou ejkkleivesqai dovxh/, mhvte ei\nai 
prokomistevon. ∆Errw'sqai uJma'" ejn Kurivw/ 
eu[comai. 8 0 9 

∆Egw; ∆Astevrio" suneudokw' toi'" proge- 
grammevnoi", kai; ejrrw'sqai uJma'" ejn Kurivw/ 
eu[comai. 
Kai; meta; to; ajpostalh'nai ajpo; ∆Alexandreiva" 
to ;n to vmon tou 'ton, ou {tw para; tw'n 
proeirhmevnwn  uJpogegrammevnon , meta; tau'ta 
kai; aujtoi; uJpevgrayan: 

Les noms des différents évêques auxquels la 
lettre est adressée sont : Eusèbe de Verceil, 
en Gaule, Lucifer, de l'île de Sardaigne, 
Asterius de Petra en Arabie, Kymantius de 
Paltus en Coelé-Syrie, Anatolius d'Eubée. 
Mandants : le pape Athanase et ceux qui 
étaient présents avec lui à Alexandrie, c'est- 
à-dire : Eusèbe, Astérius et les autres, Gaius 
de Paratonium près de la Lybie, Agathus de 
Phragonie et une partie de l'Éléarchie 
d'Égypte, Ammonius de Pachnemunis et le 
reste de l'Éléarchie : Agathodaemon et 
Schedia et Menelaitis, Dracontius d'Hermo- 
polis inférieure, Adelphius d'Onuphis chez 
les Lychnéens, Hermion de Tanis, Marc de 
Zygris, près de la Lybie, Théodore d'Athribis, 
André d'Arsinoé, Paphnuce de Sais, Marc de 
Philae, Zoïle d'Andros, Ménas d'Antiphra. 

Eusèbe souscrivit également ce qui suit en 
latin, dont voici la traduction : 
Moi Eusèbe, évêque, selon votre exacte 
confession reconnue par chacunes des 
parties qui s'entendent entre elles au sujet 
des hypostases, j'ai donné moi aussi mon 
assentiment ; mais de plus, au sujet de 
l'incarnation de notre Sauveur, à savoir que 
le Fils de Dieu est devenu aussi homme, 
ayant assumé tout, à l'exception du péché, à 
la manière dont notre vieil homme est cons- 
titué, j'ai signé selon le contenu de la lettre. 

Et puisque le billet de Sardique est dit 
étranger pour qu'il ne semble pas être émis 
en contradiction avec la foi de Nicée, moi 
aussi je donne mon accord, afin que la foi de 
Nicée ne semble pas éliminée à travers celui- 
ci, ni devoir être publiée. Je souhaite que 
vous vous portiez bien dans le Seigneur. 

Moi, Astérius, je donne mon assentiment à 
ce qui a été écrit ci-dessus et je souhaite 
que vous vous portiez bien dans le Seigneur. 
Et après que ce tome ait été expédié 
d'Alexandrie, signé ainsi par ceux qui ont 
été mentionné précédemment, après cela 
eux aussi signèrent. 

- 1 - 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

© pat rist ique .org  & Les  édit ions  de l'Or ant e L. F., doc ume nt du 24/ 02/ 05 - 8 - 



∆Egw; Pauli'no" ou{tw fronw', kaqw;" parevlabon 
para; tw'n Patevrwn, “Onta kai; uJfestw'ta 
Patevra tevleion kai; uJfestw'ta UiJo;n tevleion, 
kai; uJfesthko;" to; Pneu'ma to; a{gion tevleion. 
Dio; kai; ajpodevcomai th;n progegrammevnh n eJr- 
mhneivan peri; tw'n triw'n uJpostavsewn, kai; th'" 
mia'" uJpostavsew", h[toi oujsiva", kai; tou;" 
fronou'nta" ou{tw". Eujsebe;" gavr ejsti fronei'n 
kai; oJmologei'n th;n aJgivan Triavda ejn mia'/ 
qeovthti. Kai; peri; th'" ejnanqrwphvse w" de; th'" 
di∆ hJma'" genomevnh" tou' Lovgou tou' Patro;" 
ou{tw fronw', kaqw;" gevgraptai, o{ti, kata; to;n 
∆Iwavnnhn,  oJ Lovgo" sa;rx ejgevneto: ouj kata; tou;" 
ajsebestavtou" tou;" levgonta" metabolh;n aujto;n 
peponqevnai,  ajll∆ o{ti a[nqrwpo" di∆ hJma'" 
gevgonen, ejk th'" aJgiva" Parqevnou Mariva" kai; 
aJgivou Pneuvmato" gennhqeiv". Ou[te ga;r a[yucon, 
ou[te ajnaivsqhton, ou[te ajnovhton sw'ma ei\cen oJ 
Swthvr: ou[te ga;r oi|ovn t∆ h\n, tou' Kurivou 
ajnqrwvpou di∆ hJma'" genomevnou, ajnovhton ei\nai 
aujtou' to; sw'ma. 
”Oqen ajnaqemativzw tou;" th;n ejn Nikaiva/ 
oJmologhqei'san pivstin ajqetou'nta", kai; mh; 
levgonta" ejk th'" oujsiva" tou' Patro;", kai; 
oJmoouvsion ei \nai to;n UiJo ;n tw' / Patriv. 
∆Anaqemativzw de; tou;" levgonta" to; Pneu'ma to; 
a{gion ktivsma di∆ UiJou' gegonov". “Eti de; 
ajnaqemativzw Sabellivou kai; Fwteinou', kai; 
pa'san ai{resin, stoicw'n th'/ pivstei th'/ kata; 
Nivkaian, kai; pa'si toi'" progegrammevnoi ". 

∆Errw'sqai uJma'" eu[comai ejgw; Kartevrio".   

Moi, Paulin, je crois, comme je l'ai appris 
des Pères : le Père existant et subsistant, 
parfait ; le Fils subsistant parfait et l'Esprit 
Saint subsistant parfait. C'est pourquoi je 
reçois l'explication écrite ci-dessus au sujet 
des trois hypostases et de l'unique 
hypostase ou essence, et ceux qui pensent 
ainsi. De fait il est pieux de croire et de 
confesser la sainte Trinité dans une seule 
divinité. Quant au devenir homme du Verbe 
du Père à cause de nous, je pense ainsi qu'il 
est écrit, que, selon Jean, le Verbe s'est fait 
chair, sans qu'il ait supporté un change- 
ment, comme le disent les impies mais qu'il 
est devenu homme à cause de nous, qu'il est 
né de la sainte Vierge Marie et du Saint 
Esprit. De fait, le Sauveur avait un corps qui 
n'est pas sans âme, ni sans sens, ni sans 
noûs . De fait, il ne serait pas possible que, le 
Seigneur s'étant fait homme à cause de 
nous, son corps soit dépourvu de noûs . 
C'est pourquoi j'anathématise ceux qui 
rejettent la foi confessée à Nicée, et qui ne 
disent pas que le Fils est de la substance du 
Père et consubstantiel au Père. 
J'anathématise ceux qui disent que l'Esprit 
Saint est une créature advenue par le Fils. 
J'anathèmatise encore Sabellius et Photin et 
toutes les hérésies. me conformant à la foi 
de Nicée, et à tout ce qui a été écrit 
précédemment. 

Moi, Karterius, je souhaite que vous vous 
portiez bien. 
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