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Le Symbole de Nicée – Constantinople 

(325-381) 

 

Le symbole de Nicée-Constantinople est un traité doctrinal pour les responsables de l’Eglise. 

Le  symbole a vu le jour à une époque où le christianisme était devenu une religion licite, 

voir la religion d’Etat de l’Empire romaine. Il a été élaboré au 4ème siècle, à la demande des 

empereurs Constantin, puis Théodose, par deux conciles œcuméniques consécutifs, afin de 

définir la doctrine officielle de l’Eglise Chrétienne. Les Réformateurs du 16ème siècle, 

Luther, Zwingli et Calvin reconnurent l’autorité du symbole de la foi chrétienne et ils 

l’incorporèrent dans leurs normes doctrinales. 

(Source : l’histoire des symboles des Apôtres et de Nicée-Constantinople, commentée par M. Max Lionel Hefti, Eglise 

réformée française de Zurich, janvier 2014) 

Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, 

De toutes les choses visibles et invisibles. 

 

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 

Le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, 

Vrai Dieu de vrai Dieu, 

Engendré et non créé, 

D'une même substance que le Père 

Et par qui tout a été fait,  

Qui, pour nous les hommes et pour notre salut, 

Est descendu des cieux 

Et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la vierge Marie 

Et a été fait homme. 

Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il a souffert et Il a été enseveli, 

Il est ressuscité des morts le troisième jour, d'après les Ecritures, 

Il est monté aux cieux, 

Il s'est assis à la droite du Père. 

De là, Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. 

Son règne n'aura pas de fin. 

 

Nous croyons en l'Esprit Saint, 

Qui règne et donne la vie, 

Qui procède du Père et du Fils, 

Qui a parlé par les prophètes, 

Qui avec le Père et avec le Fils est adoré et glorifié. 

 

Une seule Eglise sainte, universelle et apostolique. 

Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. 

Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. 

Amen. 


