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L’évolution du dogme 
le Credo comme réponse aux hérésies des trois premiers siècles 

 
 Le credo a pris naissance dans la liturgie baptismale. Comme dans les autres religions (et même 
dans certaines corporations), le nouvel « adepte » dit sa foi qui doit être authentifiée « conforme ». Surtout 
quand circulent des interprétations différentes et même déviantes, on cherche à être bien au clair. 
 " Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ". Les chrétiens sont baptisés " au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit ". Auparavant ils répondent " Je crois " à la triple interrogation qui leur demande de 
confesser leur foi au Père, au Fils et à l’Esprit ; cette triple profession de foi est encore en vigueur à la 
célébration du baptême ; ceux qui sont baptisés la répètent à chaque vigile pascale (un organe témoin de la 
liturgie baptismale primitive de la nuit de Pâques). Les chrétiens sont baptisés " au nom " et non pas " aux 
noms " du Père et du Fils et du Saint-Esprit car il n’y a qu’un seul Dieu, le Père tout puissant et son Fils unique 
et l’Esprit Saint : la Très Sainte Trinité. 
 Il y eut d’abord ce qu’on appelle « le Symbole des Apôtres » qui remplace le Credo de Nicée-
Constantinople dans la liturgie de quelques paroisses. Selon la brochure que les évêques de Belgique 
viennent de sortir (septembre 2009), le nom symbolum « évoque un tesson que deux personnes brisent lors 
de la conclusion d’un accord. Chacun en recevait une moitié, ce qui lui permettait de prouver, aussi souvent 
que nécessaire, que sa moitié, et elle seule, s’adaptait parfaitement à l’autre ». L’origine est une légende qui 
tient à en prouver l’apostolicité : avant de se disperser pour l’évangélisation des peuples, les Apôtres, les 
Douze, auraient formulé la foi intégrale de l’Eglise, chacun formulant son article, ce qui a donné les 12 articles 
du Symbole des Apôtres, articles qui s’imbriquent l’un dans l’autre pour former l’unité du même credo. 
 La liturgie garde une profession de foi qu’on appelle « le Credo de Nicée-Constantinople » et nous 
allons voir pourquoi cette appellation ; elle est récitée chaque dimanche dans toutes les églises catholiques, 
dans les églises orthodoxes et dans les temples des Eglises issues de la Réforme. Cette profession de foi est 
le fruit de plusieurs controverses au cours des premiers siècles du christianisme ; notre propos est justement 
d’étudier l’évolution de ces dogmes. 
 Symbole des Apôtres et Credo de Nicée-Constantinople ont tous les deux une structure trinitaire. Au 
cours des premiers siècles, l’Église a cherché de formuler plus explicitement sa foi trinitaire tant pour 
approfondir sa propre intelligence de la foi que pour la défendre contre des erreurs qui la déformaient. Ce fut 
l’œuvre des conciles dit « œcuméniques », aidés par le travail théologique des Pères de l’Église et soutenus 
par le sens de la foi du peuple chrétien. Pour la formulation du dogme de la Trinité, l’Église a dû développer 
une terminologie propre à l’aide de notions d’origine philosophique : " substance ", " personne ", " hypostase ", 
" relation ", etc. L’Église utilise le terme " substance " (rendu aussi parfois par " essence " ou par " nature ") 
pour désigner l’être divin dans son unité, le terme " personne " ou " hypostase " pour désigner le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux, le terme " relation " pour désigner le fait que leur 
distinction réside dans la référence des uns aux autres. La foi chrétienne va donc se mouler dans la 
philosophie hellénistique en vogue, le néoplatonisme (avec la théorie fort en vogue des émanations). 
 La réflexion va entraîner des hérésies. L’hérésie consiste à s’accrocher à un aspect évident, mais 
incomplet, de la vérité biblique. Cet aspect, développé sans nuance, est déformé jusqu’à compromettre 
l’équilibre de toute la saine doctrine. Chaque protagoniste se sert de la Bible pour affirmer « sa vérité ». Un 
nombre innombrable d’évêques a été séduit par l’erreur. Le pouvoir impérial s’en mêle pour préserver la pax 
romana, sans chercher nécessairement à savoir où se trouve la vérité ! Les hérésies arrivent en cascades ! 
 Les questions qui se posent. 1) Comment le Christ, le Fils de Dieu, est-il lui-même Dieu (la doctrine 
trinitaire), en même temps homme et Dieu (la doctrine de la personne de Christ) ? 2) Comment distinguer le 
Père du Fils sans nier la vraie humanité, ni la vraie divinité absolue du Fils ? Les meilleurs penseurs et 
théologiens s’y sont penché pendant 125 années (de 325 à 451). Des a-priori tenaces sur Dieu orientent la 
réflexion jusqu’à l’obstination. Monothéisme radical : un seul Dieu. Transcendant : pas de « commerce » avec 
le créé, sous peine de se souiller avec le matériel (dualisme platonicien, plotinisme et théorie des 
émanations). Même pour créer, c’est par l’intermédiaire d’un démiurge. Eternel, incréé : il ne peut pas naître, 
encore moins d’une femme. Dieu ne peut mourir, ni avoir faim ou soif, ni être fatigué. Dieu ne peut pas loger 
dans un homme : la nature divine absorbera la nature humaine ou inversement, mais pas les deux. Tout 
comme il n’y aura qu’une seule volonté, soit divine, soit humaine, mais pas les deux. Sinon alors, tout n’est 
qu’apparence (docétisme). Si le Christ est fils de Dieu, ce ne peut qu’être par adoption. Dire paternité et 
filiation, c’est dire antériorité du père et infériorité (subordination) du fils. 
 Arius est à l’origine (vers 323) de la plus grande et de la première des hérésies : l’arianisme. Il n’avait 
d’autre ambition que de rétablir le principe de Dieu le Père dans toute sa dignité. Unique, éternel, incréé, il est 
supérieur au Fils dans la Trinité, créateur du Fils qui « provient du Père » : « le Fils n’existait pas avant d’avoir 
été engendré et il y eut donc un temps où il n’était pas ». Le Père est supérieur au Fils, qui est ravalé au rang 
de créature, parfaite sans doute mais bien une créature. L’évêque d’Alexandrie va réunir un premier concile 
régional, à l’issue duquel Arius est anathématisé et excommunié ainsi que ses supporters. Mais Arius obtient 
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le soutien de quelques évêques qui annulent tout bonnement la décision du précédent concile et réhabilitent 
Arius. La polémique enfle. Constantin réunit à Nicée (actuelle Iznik, Turquie) le premier concile œcuménique. 
Le Christ est clairement déclaré « vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père ». 
Mais l’affaire est loin d’être résolu… Trois ans à peine après le concile de Nicée, Constantin, sans doute sous 
l’influence de sa sœur Constantia, fait volte-face : il rappelle Arius et redonne sa faveur aux évêques ariens. 
L’évêque d’Alexandrie, Athanase (il a participé à Nicée comme diacre) devient le champion de l’orthodoxie, il 
subira en représailles l’exil et la persécution, destitué et exilé par cinq fois. L’hérésie connaîtra trois 
tendances : les anoméens, ariens intransigeants, proclamaient que finalement le Christ n’était pas Dieu ; les 
homéens, « ariens plus politiques que doctrinaires » reconnaissent, dans une formulation vague, que le Fils 
est « semblable » au Père ; enfin, les homéousiens, tout en refusant le terme de consubstantiel, déclarent le 
Fils « semblable en substance ». Les catholiques orthodoxes et les homéousiens vont se rapprocher. Quant 
aux autres, ils auront fort à faire avec les successeurs de saint Athanase, les trois Cappadociens, saint Basile, 
saint Grégoire de Nazianze et saint Grégoire de Nysse qui obtiennent la condamnation de l’hérésie arienne au 
concile œcuménique de Constantinople, en 381. Soixante ans avaient été nécessaires pour parvenir à une 
condamnation ferme et définitive. 
 La question de la consubstantialité et de la pleine divinité du Christ réglée, se pose celle de l’humanité 
du Christ et plus précisément de la double nature du Christ, homme et Dieu à la fois. Apollinaire de Laodicée, 
ferme partisan du Credo de Nicée et allié de l’évêque Athanase, n’arrive tout simplement pas à concevoir 
l’existence de deux natures pleinement assumées en un seul être. Cela va le conduire à donner la primauté à 
l’une des deux natures. Pour lui, donc, la nature humaine du Christ est, en quelque sorte, absorbée par sa 
divinité, d’où une nature humaine… qui n’a plus rien d’humaine. De sa part, Diodore de Tarse affirme la 
« totale humanité du Christ comme sa totale divinité sans pour autant qu’il y ait séparation : il distingue, dans 
le Christ même, non plus deux natures, mais deux personnes, l’une divine et l’autre humaine. Il est suivi par le 
patriarche de Constantinople, Nestorius, vers 428. Violemment anti-arien, Nestorius ira même jusqu’à nier les 
souffrances réelles du Christ durant la Passion et à contester le titre de teotokos -mère de Dieu-, 
traditionnellement attribué à la Vierge. Effectivement, l’un ne va pas sans l’autre, comme le réaffirmera à 
l’occasion saint Cyrille d’Alexandrie : Car si Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, comment la Vierge sainte 
qui l’a enfanté ne serait-elle pas mère de Dieu ? En se basant sur la mariologie, saint Cyrille confirme donc la 
divinité du Christ avant de développer l’idée « d’union hypostatique ». Défenseur de l’Incarnation, Cyrille 
appuie « l’unité indissoluble entre Dieu et l’homme » dans le Christ et convainc le pape Célestin qui, en 431, 
au concile d’Éphèse, annoncera la condamnation du nestorianisme. 
 La question de la double nature christique et donc de l’Incarnation ne cessera pas avec le 
nestorianisme. Professant la consubstanciabilité « au Père selon la divinité » et « à nous selon l’humanité », le 
concile d’Éphèse (451) sera, en quelque sorte, à l’origine d’une autre hérésie, le monophysisme. À la suite 
d’Eutychès de Constantinople, les monophysites proclament la supériorité de la nature divine et, finalement, 
son unicité. Cette hérésie est en fait l’exact opposée, le pendant du nestorianisme. Approuvée en 449 par un 
concile désigné par l’histoire comme le « Brigandage d’Éphèse », l’hérésie monophysite connaîtra son plus 
grand pourfendeur en la personne du pape saint Léon le Grand qui va prendre une position ferme reprise lors 
du concile de Chalcédoine. La règle de foi de saint Léon sera celle du concile qui déclare que le Christ « est 
en deux natures, qui demeurent sans confusion, sans changement, sans division ni séparation ». 
 L'actualité de Nicée-Constantinople est évidente : si Jésus-Christ n'est pas Dieu et homme, l'œuvre de 
rédemption perd toute sa réalité. C'est toute la question du salut qui est en jeu. Au plus, Jésus-Christ est Dieu, 
grand Seigneur, au plus il peut être notre Sauveur. Et c'est la formule-choc d'Athanase : « Le Verbe, qui est 
Dieu, s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu».  
Autres hérésies trinitaires (à distinguer des hérésies christologiques). 
 Le subordinatianisme : le Fils est, dans sa divinité, inférieur au Père, et le Saint-Esprit inférieur au Fils. 
C'est une erreur : on est Dieu ou on ne l'est pas. Il n'existe pas plusieurs degrés de divinité. Si la Bible dit que 
Jésus-Christ était soumis à son Père, c'est pour deux raisons qui n'affectent pas sa divinité : premièrement, 
parce que Jésus n'est pas seulement Dieu, mais aussi homme, et ensuite parce qu'il s'est laissé confier une 
mission et que, dans le cadre de cette mission, il fallait qu'il accomplisse la volonté de son Père.  
 Le modalisme : Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas trois personnes distinctes, mais trois façons 
différentes de se manifester. Il n'existe donc qu'une personne divine, mais elle se révèle et se comporte tantôt 
en Père, tantôt comme Fils et tantôt comme Saint-Esprit. Et si Dieu s'est comporté à un moment donné 
comme Fils, celui-ci ne s'est pas réellement et définitivement incarné. Il s'est contenté de se comporter en 
homme ou d'avoir les apparences d'un homme. C'est une autre fausse doctrine qu'on appelle le docétisme.  
 Le monarchianisme dynamique. Il consiste à enseigner que Jésus était un simple homme, mais un 
homme en qui Dieu a agi de façon tellement extraordinaire qu'on a pu à juste titre l'appeler Dieu (autre forme 
d’adoptianisme : le Fils a été « adopté » au moment du baptême dans le Jourdain). Le Saint-Esprit de même 
n'est pas une personne, mais une force émanant de Dieu qui agit dans tous les croyants, d'une façon plus 
forte encore chez les prophètes, et d'une manière toute particulière et unique en son genre en Jésus-Christ. 
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Les six premiers conciles œcuméniques s'occupèrent surtout des questions concernant la Trinité : la nature 
divine, les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et l'Incarnation. On y forgea des confessions de foi. 

Les 2 premiers conciles ont insisté sur la pleine divinité du Christ et formulé la doctrine de la Trinité : 

 1er concile de Nicée, 325, en Bithynie, convoqué par Constantin. Condamnation d'Arius (Christ = un être 
créé). Symbole de Nicée : le Christ est consubstantiel, un en essence (homoousios) avec le Père. 

 2ème concile de Constantinople, 381 : a ratifié la condamnation d'Arius, homologué le symbole de 
Nicée, précisé la doctrine sur le Saint-Esprit. Il est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. 

Les quatre conciles suivants se sont attachés à définir l'humanité du Christ et à expliquer l'union, en 
une même personne, de la nature humaine et de la nature divine : 

 3ème concile d'Ephèse, 431, convoqué par l'empereur Théodose Il : a condamné Nestorius (= les deux 
natures dans le Christ sont distinctes, sans influences de l'une sur l'autre, a précisé la doctrine de 
l'incarnation et a canonisé l'expression theotokos (mère de Dieu) appliquée à Marie dans le but de 
sauvegarder l'unité de la personne du Christ : vrai Dieu et vrai homme. 

 4ème concile de Chalcédoine, 451, convoqué par l'empereur Marcien : a renouvelé la condamnation de 
Nestorius et a élaboré une définition dogmatique sur les deux natures unies en Jésus-Christ «sans 
confusion et sans changement», contre les monophysites (= la nature divine submerge ce qui est 
humain), « sans division et sans séparation» contre les nestoriens.  

 5ème concile de Constantinople (II), 553, sous Justinien, appelé aussi concile des Trois Chapitres : a 
précisé (contre Apollinaire et Eutychès) la notion de personne divine : le Fils est une seule personne 
mais a deux natures. 

 6ème concile de Constantinople (Il!), 680-681 : a précisé davantage la christologie, contre les 
monothélites (= nouvelle forme de monophysisme : deux natures, une seule personne, donc une seule 
volonté. C'est une attaque de la plénitude de l'humanité du Christ : une nature sous-humaine sans 
volonté humaine ne serait qu'une nature incomplète, une simple abstraction), ce concile a affirmé 
l'existence en Jésus-Christ de deux volontés : divine et humaine, correspondant aux deux natures. 

 
A. Le Concile de Nicée (325). Arius, prêtre à Alexandrie en Egypte, veut à tout prix sauvegarder les privilèges 
du Père au sein de la Trinité, car Lui seul est éternel, souverain, incréé. Il affirme : puisque le Fils de Dieu a 
été créé par la volonté et la puissance du Père, il n’est donc pas de la même « substance » que le Père. Donc, 
Christ est une créature qui s’est développée humainement avec ses propres faiblesses ; il n’est pas divin, car 
seulement similaire au Père, mais différent de lui, quant à sa nature. Le Logos (le Fils de Dieu) remplace l’âme 
humaine de Jésus ; le Logos habite le corps de Christ, mais il a soigneusement évité de s’identifier avec la 
nature humaine complète. Le Fils est subordonné dans sa nature au Père. 
Le Concile réuni à Nicée adopte le Credo suivant : « Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, 
Créateur de tous les êtres visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lumière de 
lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui 
est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est 
descendu et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel, 
viendra juger les vivants et les morts ; et en l'Esprit Saint. Ceux qui disent : "Il était un temps où il n'était pas" 
et : "Avant d'avoir été engendré, il n'était pas" et qu'il est devenu à partir de ce qui n'était pas, ou d'une autre 
hypostase ou substance, ou qui affirment que le Fils de Dieu est susceptible de changement ou d'altération, 
ceux-là l'Église catholique et apostolique les anathémise. » 
B. Le Concile de Constantinople (381). Appollinarius de Laodicée (en Turquie actuelle), nie que le Christ 
possède un esprit humain. Il affirme : Christ a été dépossédé de son esprit par le divin Logos, ce dernier étant 
un homme céleste préexistant ! Il est impossible que deux natures, divines et humaines cohabitent en une 
seule personne, donc Christ n’est ni entièrement Dieu, ni entièrement homme, mais une combinaison des 
deux. (Appollinarius voulait pour résoudre ce dilemme que le Christ sauve des hommes, et pour cela le Christ 
n’ait eu qu’une seule nature, la humaine).  
Le Concile a publié le Credo suivant : « Nous croyons en un Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de toutes les choses visibles et invisibles ; et en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, 
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consubstantiel (homoousios) au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, 
est descendu des cieux, par le Saint Esprit s'est incarné de la Vierge Marie, et s'est fait homme ; il a été 
crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures, est monté aux cieux ; il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts 
; son règne n'aura pas de fin ; et en l'Esprit Saint, le Seigneur, qui vivifie, qui procède du Père, qui avec le Père 
et le Fils est conjointement adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes, et en une Église sainte, catholique 
{= universelle}, et apostolique. Nous confessons un baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la 
résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. » 
Ce Concile affirme 1) l’unité de la Trinité, 2) la pleine divinité de Christ, 3) la nature humaine complète, mais 
sans péché, du Christ permettant ainsi à Jésus-Christ de racheter le corps-l’âme-l’esprit de l’individu, 4) la 
divinité et l’égalité du Saint-Esprit. 
Le problème de la relation entre la nature divine et la nature humaine en Christ n’y est pas totalement 
solutionné, mais l’Église va dans la bonne direction : Dieu a été manifesté en chair. Ce concile réaffirme, puis 
élargit le « Symbole de Nicée ». 
C. Le Concile d’Éphèse (431). La bataille pour l’orthodoxie doctrinale biblique continue entre 381 et 431. 
Nestorius, prédicateur fameux et grand évêque à Constantinople, s’est opposé à l’emploi populaire de 
« Marie, Mère de Dieu », dans le culte des églises. Or, en condamnant cette appellation, il employait des 
mots qui faisaient croire que Christ était composé de deux personnes ! Il ne nie pas la divinité de Christ, mais 
en accentuant tellement la réalité et l’intégrité de son humanité, il parle d’une « conjonction » morale ou 
d’une fonte de deux volontés plutôt qu’une union essentielle des deux natures. Il refuse de reconnaître la 
participation de la nature divine dans les actes et les souffrances de l’homme Jésus. Il considère Jésus-Christ 
comme un composite de deux personnes distinctes, divine et humaine ; selon lui, Jésus-Christ a eu deux 
personnalités distinctes. Dieu résidait en l’homme Jésus ; Jésus n’a été que le « véhicule » qui portait le 
passager Dieu. Jésus et Dieu (le Père) sont de très bons amis ! Cette conception met en danger l’unité 
théanthropique (Dieu-homme) de la personne et de l’œuvre de Christ. De plus l’œuvre de la rédemption est 
affaiblie, compromise.  
Nestorius est condamné par le Concile d’Éphèse. Le Christ est Dieu et homme, une seule personne en deux 
natures, divine et humaine (sans péché).  
D. Le Concile de Chalcédoine (451). L’enseignement d’Éphèse n’a pas tout réglé. Après la mort de Cyrille en 
444, certains théologiens d’Alexandrie propagent l’hérésie du « monophysisme » (= une seule nature, la 
Divine, en Christ) afin de contrer la vérité des deux natures élaborée 20 années plus tôt à Ephèse. En Christ, 
selon eux, il n’y a qu’une nature, l’humaine absorbée par la divine. Ainsi, le Logos, Christ, possède les 
attributs humains sans avoir eu la nature humaine, car la nature humaine de Jésus est assimilée et divinisée 
par la Parole). Ainsi, le corps de Christ est rendu divin et incorruptible !  
La réaction ne tarde pas à venir pour combattre l’hérésie qui supprime la vraie humanité de Jésus-Christ. Si 
Christ n’est pas réellement humain mais sans péché, Ses souffrances, Sa Mort et Sa résurrection n’ont plus 
de valeur réelle. Le Concile de Chalcédoine définit théologiquement en peu de mots la relation entre 
l’humain et le divin en Jésus-Christ : " 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, consubstantiel 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 engendré 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'humanité, un seul 
même Christ, Fils du Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, 
sans division et sans séparation, 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 seul 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". 
Jésus-Christ est parfaitement Dieu et homme, étant de la même substance que le Père et de la même 
substance que l’homme, sans péché. Ces deux natures, divine et humaine, sont unies sans être mélangées ni 
transformées ni divisées ni séparées.  


