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Quel genre d’hérétique êtes-vous ? 
 

ou  
 

Comment bien réciter le Credo ? 
 

Par Isolde Cambournac 

 

 

L’opuscule Les articles de la foi et les sacrements de l’Eglise1 de saint Thomas 

d’Aquin est « un abrégé sur les articles de la foi et les sacrements de l’Eglise, avec 

les objections qu’on pourrait leur opposer ». 

 

Chaque article de la foi (article du Credo) est accompagné d’un certain nombre 

d’hérésies qui s’y opposent.  

 

 

 

Vous récitez avec foi le Credo chaque dimanche, et vous vous dites probablement 

que vous n’êtes pas un hérétique. 

 

En êtes-vous bien sûr ?  

 

Avez-vous bien saisi le sens des paroles que vous prononcez dans le Credo ?  

 

C’est plus complexe qu’on l’imagine. Une petite hérésie est bien vite arrivée.  

 

C’est ce que vous allez voir… 
 

 

 

  

                                                      
1 Saint Thomas d’Aquin, Traités Les raisons de la foi, Les articles de la foi et les sacrements de l’Eglise, 

Introduction, traduction du latin et annotation par Gilles Emery, Cerf, Paris, 1999. 
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Saint Thomas distingue 12 articles de la foi : 6 articles concernant la foi en la divinité et 6 

articles concernant la foi en l’humanité du Christ. Voyons d’abord les hérésies qui se 

rapportent à la foi en la divinité, puis celles qui se rapportent à la foi en l’humanité du Christ.  

 

 

I. LA FOI EN LA DIVINITÉ 

 

 

1. Unité 

 

 « Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant. » 

 

Le premier article, c’est de croire à l’unité de l’essence divine, suivant cette parole du 

Deutéronome [6, 4] : « Ecoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
Gentils ou païens Affirment plusieurs Dieu. Il est dit en Exode 20 [v. 3] : 

« Tu n’auras pas de dieux 

étrangers face à moi. » 

Manichéens Affirment l’existence de deux 

principes premiers, l’un de qui 

proviennent tous les biens, 

l’autre de qui proviennent tous 

les maux. 

Il est dit en Isaïe 45 [v. 6] : « Je 

suis le Seigneur et il n’y a pas 

d’autre Dieu formant la lumière 

et créant les ténèbres, faisant la 

paix et créant le mal : c’est 

moi, le Seigneur, qui fais tout 

cela. » Il est dit ici que Dieu 

« crée le mal » parce que c’est 

lui qui, selon sa justice, inflige 

le mal de la peine quand il voit 

que dans sa créature se trouve 

le mal de la faute. 

Anthropomorphites Affirment bien un seul Dieu, 

mais disent qu’il est corporel et 

formé à la manière du corps 

humain. 

Il est dit en Jean 4 [v. 24] : 

« Dieu est esprit » ; et en Isaïe 

[40, 18] : « A qui donc ferez-

vous ressembler Dieu, et quelle 

image en dresserez-vous ? » 

Epicuriens Affirment que Dieu n’a ni 

connaissance ni providence des 

choses humaines. 

Il est dit en 1 P [5, 7] : « De 

toute votre inquiétude, 

déchargez-vous sur lui, car il 

prend soin de vous. » 

Certains philosophes parmi les 

gentils 

Affirment que Dieu n’est pas 

tout-puissant, mais qu’il peut 

seulement [faire] ce qui se fait 

naturellement. 

Il est dit dans le Psaume [113, 

3] : « Tout ce qu’a voulu le 

Seigneur, il l’a fait. » 

 

Tous ceux-là dérogent donc soit à l’unité, soit à la perfection de l’essence divine. 
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2. Trinité 

 

« Je crois en Dieu le Père, en son Fils engendré et non pas fait, consubstantiel au Père, et 

en l’Esprit Saint Seigneur et vivificateur qui procède du Père et du Fils. » 

 

Le deuxième article, c’est qu’il y a trois personnes divines en une seule essence, selon cette 

parole de 1 Jn [5, 7] : « Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et 

le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
Sabellius Affirme une seule essence, mais 

nie la Trinité des personnes, 

disant qu’une unique personne 

est appelée parfois Père, parfois 

Fils, parfois Saint-Esprit. 

Le Seigneur dit en Jn 10 

[v. 30] : « Moi et le Père 

nous sommes un » parce 

que, comme le dit 

Augustin, « en disant un il 

te libère d’Arius, et en 

disant nous sommes au 

pluriel il te libère de 

Sabellius ». 

Arius Affirme trois personnes, mais 

nie l’unité de l’essence, disant 

que le Fils est d’une autre 

substance que le Père, qu’il est 

une créature et qu’il est inférieur 

au Père, qu’il n’est pas égal au 

Père ni éternel comme lui, mais 

qu’il a commencé d’être après 

n’avoir pas été. 

Eunome Affirme le Fils dissemblable au 

Père. 

Il est dit en Colossiens 1 

[v. 15] : « [Le Fils] qui est 

l’image du Dieu invisible. » 

Macédonius Affirme que le Saint-Esprit est 

une créature. 

Il est dit en 2 Corinthiens 3 

[v. 17] : « L’Esprit est 

Seigneur. » 

Grecs Affirment que le Saint-Esprit 

procède du Père mais non pas du 

Fils. 

Il est dit en Jean 14 [v. 26] : 

« Le Paraclet, le Saint-

Esprit que le Père enverra 

en mon nom » : parce que 

le Père l’envoie en tant 

qu’il est l’Esprit du Fils et 

procédant du Fils. Et il est 

dit en Jean 16 [v. 14] : 

« Lui me glorifiera, parce 
qu’il recevra de ce qui est à 

moi. » 

 

 

3. Effets divins 

 

« [Je crois en un seul Dieu], Auteur – ou Créateur – du ciel et de la terre, des êtres visibles 

et invisibles. » 

 

Le troisième article concerne la création des choses dans l’être de nature, selon ce passage : « Il 

a dit et elles ont été faites » [Ps 148, 5]. 
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Nom Hérésie Réfutation 
Démocrite et Epicure Affirment que ni la matière du 

monde ni l’organisation même 

du monde ne sont l’œuvre de 

Dieu, mais que le monde a été 

fait par hasard, par 

l’assemblage des corps 

indivisibles qu’ils considéraient 

comme les principes des 

choses. 

Il est dit dans le Psaume [32, 

6] : « Par la Parole du 

Seigneur, les cieux ont été 

affermis », c’est-à-dire selon la 

raison éternelle et non pas par 

hasard. 

Platon et Anaxagore Affirment que le monde est fait 

par Dieu, mais à partir d’une 

matière préexistante. 

Il est dit dans le Psaume [32, 

9] : « Tu as commandé et 

[toutes choses] ont été créées », 

c’est-à-dire faites à partir de 

rien. 

Aristote Affirme que le monde a été fait 

par Dieu mais de toute éternité. 

Il est dit en Genèse 1 [v. 1] : 

« Au commencement Dieu créa 

le ciel et la terre. » 

Manichéens Affirment que Dieu est le 

créateur des choses invisibles 

mais que les choses visibles ont 

été faites par le diable. 

Il est dit en Hébreux 11 [v. 3] : 

« Par la foi, nous savons que le 

monde a été disposé par la 

Parole de Dieu, de telle sorte 

que les choses visibles ont été 

tirées des invisibles. » 

Simon le Magicien, son 

disciple Ménandre, et beaucoup 

d’autres hérétiques qui les ont 

suivis 

Attribuent la création du 

monde non pas à Dieu mais à 

ses anges. 

Paul dit dans les Actes 17 

[v. 24] : « Dieu qui fit le 

monde et tout ce qu’il contient, 

lui qui est le Seigneur du ciel et 

de la terre », etc. 

[Pas de nom] Affirment que Dieu ne 

gouverne pas le monde par lui-

même, mais par certaines 

puissances qui lui sont 

soumises. 

Il est dit en Job 34 [v. 13] : 

« Qui d’autre a-t-il établi sur la 

terre, qui a-t-il institué sur le 

monde qu’il a créé ? » 

 

 

« [Je crois à] la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés. » 

(Symbole des Apôtres ) 

 

« [Je crois en l’Esprit Saint] qui a parlé par les prophètes ; et [je crois en] l’Eglise, une, 

sainte, catholique et apostolique ; je confesse un seul baptême pour la rémission des 

péchés. » 

(Symbole des Pères) 

 

Le quatrième article concerne les effets de l’ordre de la grâce par laquelle Dieu nous justifie, 

suivant cette parole de l’épître aux Romains 3 [v. 24] : « Etant justifiés gratuitement par sa 

grâce », c’est-à-dire par la grâce de Dieu.  

 

Nom Hérésie Réfutation 
Cérinthe, Ebion, et nazaréens Affirment que la grâce du 

Christ ne suffit pas au salut à 

moins que l’on observe la 

Il est dit en Romains 3 [v. 28] : 

« Nous estimons que l’homme 
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circoncision et les autres 

commandements de la loi. 

est justifié par la foi sans les 

œuvres de la loi. » 

Donatistes Affirment que la grâce du 

Christ n’est conservée qu’en 

Afrique, parce que tout le reste 

du monde est en communion 

avec Cécilien, l’évêque de 

Carthage qu’ils réprouvent (en 

cela ils nient l’unité de 

l’Eglise). 

Il est dit en Colossiens 3 [v. 11] 

que dans le Christ Jésus « il n’y 

a plus ni gentil ni Juif, ni 

circoncision ni prépuce, ni 

barbare ni Scythe, ni esclave ni 

homme libre, mais le Christ qui 

est tout et en tous. »  

Pélagiens Premièrement, nient l’existence 

du péché originel dans les 

petits enfants. 

 

 

 

 

Deuxièmement, affirment que 

l’homme tient de lui-même le 

commencement d’une œuvre 

bonne, mais que son 

achèvement est le fait de Dieu. 

 

Troisièmement, affirment que 

la grâce est donnée aux 

hommes selon leurs mérites. 

L’Apôtre dit en Romains 5 

[v. 12] : « Par un seul homme 

le péché est entré dans le 

monde » ; et dans le Psaume 

[50, 7] il est dit : « Car j’ai été 

conçu dans l’iniquité. » 

 

L’Apôtre dit en Philippiens 2 

[v. 13] : « C’est Dieu qui opère 

en nous le vouloir et le faire, 

selon sa bienveillance. » 

 

 

L’Apôtre dit en Romains 11 

[v. 6] : « Si c’est par grâce, ce 

n’est donc point par les œuvres, 

car sinon la grâce n’est plus la 

grâce. » 

Origène Affirme que toutes les âmes 

ont été créées en même temps 

que les anges et que, suivant la 

diversité de ce qu’ils ont fait en 

cet état, certains hommes sont 

appelés par Dieu au moyen de 

la grâce, d’autres sont 

abandonnés dans l’infidélité. 

L’Apôtre dit en Romains 9 

[v. 11-13] : « Avant qu’ils 

fussent nés et qu’ils aient fait 

aucun bien ni aucun mal, […] 

il fut dit que l’aîné serait 

soumis au plus jeune. » 

Cataphrygiens (Montan, Prisca 

et Maximille) 

Affirment que les prophètes ont 

été comme en transe et qu’ils 

n’ont pas prophétisé par le 

Saint-Esprit. 

 

 

 

 
Disent aussi que la promesse 

de la venue du Saint-Esprit ne 

fut pas pleinement accomplie 

chez les Apôtres mais chez 

eux. 

Il est dit en 2 Pierre 1 [v. 21] : 

« Ce n’est point d’une volonté 

humaine qu’est jamais venue 

une prophétie, mais c’est par 

l’inspiration du Saint-Esprit 

que de saints hommes de Dieu 

ont parlé. » 

 
Cf. ce qui est dit au deuxième 

chapitre des Actes. 

Cerdon 

 

 
 

 

Affirme que « le Dieu de la Loi 

et des Prophètes n’est pas le 

Père du Christ, ni un Dieu bon, 
mais un Dieu juste, tandis que 

le Père du Christ est bon. » 

Il est dit en Romains 7 [v. 12] : 

« Or la Loi est sainte et le 

commandement est saint, juste 
et bon » ; et il est dit en 

Romains 1 [v. 2] : 
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Manichéens 

 

Idem, et ils réprouvent la Loi. 

« [l’Evangile de Dieu] qu’il 

avait promis d’avance par ses 

prophètes, dans les Ecritures 

saintes, concernant son Fils. » 

[Pas de nom] 

 

 

 

Par exemple : 

 

Apostoliques 

 

 

 

 

 

Tatianiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euchites 

 

 

 

 

 

 

 

Passalorinchites 

 

 

 

 

 

 

[Pas de nom] 

Affirment comme nécessaires 

au salut certaines pratiques qui 

appartiennent à la perfection de 

la vie. 

 

 

Pensent qu’il n’y a aucun 

espoir de salut pour ceux qui 

vivent maritalement avec leurs 

épouses et qui possèdent des 

biens propres. 

 

« Ne mangent pas de viandes et 

les ont tout à fait en horreur », 

enseignant, selon cette parole 

de l’Apôtre en 1 Timothée 4 

[v. 3], de « s’abstenir des 

nourritures que Dieu a créées 

pour être prises par les fidèles 

avec action de grâces ». 

 

Affirment que les hommes ne 

peuvent pas être sauvés à 

moins de prier continuellement, 

en raison de ce que le Seigneur 

dit en Luc 18 [v. 1] : « Il faut 

prier toujours et ne pas 

cesser. » 

 

S’appliquent tant à garder le 

silence qu’ils placent un doigt 

sur leurs narines et sur leurs 

lèvres : en grec, en effet, 

passalos veut dire « poteau » et 

rinchos signifie « nez ». 

 

Disent que l’homme ne peut 

pas être sauvé à moins de 
marcher toujours pieds nus. 

L’Apôtre dit en 1 Corinthiens 

10 [v. 22] : « Tout m’est 

permis, mais tout n’est pas 

profitable » ; cette parole fait 

comprendre que, bien que de 

saints hommes aient adopté 

comme avantageuses certaines 

pratiques, cela ne rend pourtant 

pas défendues celles qui leur 

sont opposées. 

 

Quant à la parole du Seigneur 

sur la prière, selon Augustin, 

elle doit être comprise ainsi : il 

ne faut pas omettre les 

moments fixés de prière 

quotidienne. 

[Pas de nom] 

 

 

 

Par exemple : 

 

Jovinien 

 

 

 

 

 

Affirment que les œuvres de 

perfection ne doivent pas être 

placées au-dessus de [l’état de] 

vie commun des fidèles. 

 

 

Affirme que la virginité n’est 

pas préférable au mariage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est dit en 1 Corinthiens 7 

[v. 38] : « Celui qui marie sa 

fille fait bien, celui qui ne la 

marie pas fait mieux encore. » 
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Vigilance 

 

Place au même rang l’état de 

ceux qui possèdent des 

richesses et l’état de la 

pauvreté embrassée à cause du 

Christ. 

Le Seigneur dit en Matthieu 19 

[v. 21] : « Si tu veux être 

parfait, va, vends tout ce que tu 

possèdes, et donne-le aux 

pauvres. » 

[Pas de nom] Nient le libre arbitre, tel celui-

là qui le nia en disant que les 

âmes qui sont l’œuvre de la 

création mauvaise ne peuvent 

point ne pas pécher. 

Il est dit en 1 Jean 2 [v. 1] : 

« Je vous écris cela pour que 

vous ne péchiez pas. » 

Priscillianistes et 

« mathématiciens » 

[astrologues] 

Affirment que « les hommes 

sont liés aux étoiles régissant le 

destin », c’est-à-dire de telle 

manière que leurs œuvres sont 

soumises à la nécessité des 

astres. 

Il est dit en Jérémie 10 [v. 2] : 

« Ne craignez pas les signes du 

ciel que redoutent les païens. » 

[Pas de nom] Disent que les hommes ayant la 

grâce de Dieu et la charité ne 

peuvent pas pécher, affirmant 

de la sorte que ceux à qui il 

arrive de pécher n’ont jamais 

eu la charité. 

Il est dit en Apocalypse 2 [v. 4-

5] : « Tu as abandonné ta 

charité première : rappelle-toi 

d’où tu es tombé. » 

[Pas de nom] 

 

 

Par exemple : 

 

Aériens 

 

 

 

 

 

 

Tessarescedecatites 

(quartodécimans) 

Affirment que l’on ne doit pas 

observer ce que l’Eglise de 

Dieu a universellement établi. 

 

 

Disent que « l’on ne doit pas 

célébrer solennellement les 

jeûnes établis, mais qu’il faut 

jeûner quand on le veut, pour 

ne pas paraître soumis à la 

loi ». 

 

Disent qu’il faut célébrer 

Pâques le quatorzième jour de 

la lune, quel que soit le jour de 

la semaine où cela tombe ; et la 

même chose s’applique à toutes 

sortes de statuts de l’Eglise. 

 

 

 

« [Je crois] à la résurrection de la chair. » 

(Symbole des Apôtres) 

 

« J’attends la résurrection des morts. » 

(Symbole des Pères) 

 

Le cinquième article concerne la résurrection des morts, de laquelle il est dit en 1 Corinthiens 

15 [v. 51] : « Tous, nous ressusciterons. » 
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Nom Hérésie Réfutation 
Valentin, suivi par de 

nombreux hérétiques 

Nie la résurrection de la chair. Il est dit en 1 Corinthiens 15 

[v. 12] : « Puisqu’on prêche 

que le Christ est ressuscité des 

morts, comment se trouve-t-il 

certains parmi vous pour dire 

qu’il n’y a pas de résurrection 

des morts ? » 

Hyménée et Philète  

[2 Tm 2, 17] 

Soit ne croient qu’à une 

résurrection spirituelle, soit 

disent que seuls ressusciteront 

ceux qui sont déjà ressuscités 

avec le Christ. 

L’Apôtre dit : « Ils se sont 

écartés de la vérité en disant 

que la résurrection a déjà eu 

lieu » [v. 18]. 

Certains hérétiques modernes Affirment bien la résurrection 

future mais disent pourtant que 

les âmes ne reprendront pas les 

mêmes corps mais des corps 

célestes. 

L’Apôtre dit en 1 Corinthiens 

15 [v. 53] : « Il faut que ce 

corps corruptible soit revêtu de 

l’incorruptibilité, et que ce 

corps mortel revête 

l’immortalité. » 

Eutychius (patriarche de 

Constantinople) 

Affirme qu’à la résurrection 

nos corps seront semblables à 

de l’air ou à du vent, comme le 

rapporte Grégoire au XIVe livre 

de ses Morales sur Job. 

Le Seigneur, après sa 

résurrection, donna son corps à 

palper à ses disciples, disant en 

Luc 24 [v. 39] : « Palpez et 

voyez » ; or l’Apôtre dit en 

Philippiens 3 [v. 21] : « Il 

transformera le corps de notre 

misère en le configurant au 

corps de sa gloire. » 

[Pas de nom] Affirment que, à la 

résurrection, les corps humains 

seront changés en esprits. 

Il est dit en Luc 24 [v. 39] : 

« Un esprit n’a ni chair ni os, 

comme vous voyez que j’en 

ai. » 

Cérinthe « Imagine qu’après la 

résurrection il y aura un règne 

terrestre du Christ durant mille 

ans » pendant lesquels « les 

hommes charnels jouiront des 

plaisirs du ventre et de la 

sensualité ». 

Il est dit en Matthieu 22 

[v. 30] : « A la résurrection, on 

ne prendra plus ni femme ni 

mari. » 

[Pas de nom] Affirment qu’« Après la 

résurrection des morts, le 

monde demeurera dans le 

même état que maintenant. » 

Il est dit en Apocalypse 21 

[v. 1] : « Je vis un ciel nouveau 

et une terre nouvelle » ; et 

l’Apôtre dit en Romains 8 

[v. 21] : « La créature sera 

libérée de la servitude de la 

corruption, pour la liberté de la 

gloire des fils de Dieu. » 
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« [Je crois à] la vie éternelle » ou « [j’attends] la vie du monde à venir ». 

 

Le sixième article concerne le dernier effet de la divinité, c’est-à-dire la récompense des bons 

et le châtiment des méchants, selon cette parole du Psaume [61, 13] : « Tu rendras à chacun 

selon ses œuvres. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
[Pas de nom] Disent que l’âme « meurt avec 

le corps, comme l’a affirmé 

l’Arabe, ou alors [que l’âme 

meurt à la suite du corps] après 

un court intervalle, comme l’a 

dit Zénon », ainsi que le 

rapporte le Livre des dogmes 

de l’Eglise. 

L’Apôtre enseigne en 

Philippiens 1 [v. 23] : « J’ai le 

désir d’être dégagé des liens 

[du corps] et d’être avec le 

Christ » ; et l’Apocalypse 

enseigne, 6 [v. 9] : « J’ai vu 

sous l’autel de Dieu les âmes 

de ceux qui ont souffert la mort 

pour la parole de Dieu. » 

Origène Affirme que les démons et les 

hommes damnés peuvent 

encore être purifiés et retourner 

à la gloire, tandis que les anges 

et les hommes saints peuvent 

encore retourner au mal. 

Le Seigneur enseigne en 

Matthieu 25 [v. 46] : « Ceux-ci 

iront au supplice éternel, et les 

justes à la vie éternelle. » 

[Pas de nom] Affirment que toutes les 

récompenses des bons et toutes 

les peines des méchants seront 

égales. 

Il est dit en 1 Corinthiens 15 

[v. 41-42] : « Une étoile diffère 

en éclat d’une autre étoile : 

ainsi en va-t-il de la 

résurrection des morts. » 

Il est dit en Matthieu 11 

[v. 22] : « Au jour du 

jugement, Tyr et Sidon seront 

traitées moins rigoureusement 

que vous. » 

[Pas de nom] Affirment que les âmes des 

méchants ne descendent pas en 

enfer tout de suite après la 

mort, et qu’aucune âme de 

saint n’entre au paradis avant le 

jour du jugement. 

Il est dit en Luc 16 [v. 22] : 

« Le riche est mort et il a été 

enseveli en enfer » ; et en 2 

Corinthiens 5 [v. 1] : « Si la 

maison terrestre où nous 

habitons vient à être détruite, 

nous avons une maison non pas 

faite de main d’homme mais 
stable dans les cieux. » 

[Pas de nom] Affirment qu’il n’y a pas de 

purgatoire des âmes après la 

mort, c’est-à-dire pour les âmes 

de ceux qui meurent en état de 

charité mais auxquels il reste 

quelque chose à purifier. 

Il est dit en 1 Corinthiens 3 

[v. 12.15] : « Celui qui aura 

bâti sur ce fondement – c’est-à-

dire le fondement de la foi 

opérant par la dilection – un 

édifice de bois, de foin ou de 

paille […] en souffrira la 

perte ; quant à lui, il sera sauvé, 

mais comme à travers le feu. » 
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II. LA FOI EN L’HUMANITÉ DU CHRIST 

 

« Qui – c’est-à-dire le Fils de Dieu – a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 

Marie. » 

(Symbole des Apôtres) 

 

« Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel ; par l’Esprit Saint, il 

a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. » 

(Symbole des Pères) 

 

Le premier des articles touche la conception et la nativité du Christ, selon la parole d’Isaïe 7 

[v. 14] reprise en Matthieu 1 [v. 23] : « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils à qui 

l’on donnera le nom d’Emmanuel. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
Carpocrate, Cérinthe, Ebion, 

Paul de Samosate, et Photin 

Affirment que le Christ est un 

pur homme, qu’il n’a pas 

toujours existé mais qu’il a 

commencé d’exister par Marie. 

Il est dit en Romains [9, 5] : 

« [Les patriarches] desquels est 

issu, selon la chair, le Christ 

qui est au-dessus de tout, Dieu 

béni. Amen. » 

Manichéens Affirment que le Christ n’a pas 

eu un vrai corps mais que son 

corps était comme celui d’un 

fantôme. 

Il est dit au dernier chapitre de 

Luc [24, 37] : le Seigneur reprit 

ses disciples qui, dans l’erreur, 

« troublés et saisis de crainte 

pensaient voir un esprit » ; et 

en Matthieu 14 [v. 26] : 

« Lorsqu’ils le virent marcher 

sur la mer, les disciples furent 

troublés, disant que c’était un 

fantôme, et pris de crainte ils 

poussèrent des cris » ; cette 

opinion, le Seigneur l’écarta en 

disant : « Ayez confiance, c’est 

moi, soyez sans crainte. » 

Valentin Affirme que le Christ est venu 

avec un corps céleste et n’a 

rien pris de la Vierge, mais 

qu’il a passé par la Vierge 

comme par un ruisseau ou un 

canal sans avoir aucunement 

pris chair d’elle. 

Il est dit en Galates 4 [v. 4] : 

« Dieu a envoyé son Fils fait 

d’une femme. » 

Apollinaire Affirme qu’une partie du Verbe 

fut changée ou transformée en 

chair, et que le Christ n’a donc 

pas reçu sa chair de la chair de 

Marie. Il affirme cela en raison 

de ce qui est dit en Jean 1 

[v. 14] : « Le Verbe s’est fait 

chair » ; par ces paroles, il 

comprend que le Verbe s’est 

changé en chair. 

Il est ajouté [Jean 1, 14] : « Et 

il a habité parmi nous. » Le 

Verbe n’aurait pas parfaitement 

habité dans notre nature 

humaine s’il avait été changé 

en chair. Ces paroles « le 

Verbe s’est fait chair », il faut 

donc les comprendre ainsi : le 

Verbe s’est fait homme ; car le 

mot « chair » est fréquemment 

pris en ce sens dans les 

Ecritures, comme on le voit par 
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exemple en Isaïe 40 [v. 5] : 

« Toute chair verra, en même 

temps, que la bouche du 

Seigneur a parlé. » 

Arius Affirme que le Christ n’a pas 

eu d’âme humaine mais que le 

Verbe lui a tenu lieu d’âme. 

Il est dit en Jean 10 [v. 18] : 

« Personne ne me prend mon 

âme, mais c’est moi qui la 

donne et qui la reprends. » 

Apollinaire Bien que convaincu que le 

Christ avait une âme, il affirme 

pourtant que le Christ n’a pas 

eu d’intellect humain mais que 

le Verbe de Dieu lui tint lieu 

d’intellect. 

Le Seigneur a déclaré être un 

homme, disant en Jean 8 

[v. 40] : « Vous cherchez à me 

tuer, moi, un homme qui vous 

ai dit la vérité » ; or il aurait 

pas été un homme s’il avait été 

dépourvu d’une âme 

rationnelle. 

Eutychès Ne reconnaît dans le Christ 

qu’une seule nature composée 

de divinité et d’humanité. 

L’Apôtre dit en Philippiens 2 

[v. 6] que « [le Christ Jésus], 

bien qu’ayant la forme de Dieu, 

prit la forme d’esclave », 

distinguant clairement en lui 

deux natures, l’une divine et 

l’autre humaine. 

Monothélites Ne reconnaissent dans le Christ 

qu’une seule science, une seule 

opération et une seule volonté. 

Le Seigneur dit en Matthieu 26 

[v. 39] : « Non pas comme je 

veux, mais comme tu veux. » 

Ce passage affirme clairement 

que, dans le Christ, la volonté 

humaine est autre que la 

volonté divine qui est 

commune au Père et au Fils. 

Nestorius Affirme que le Christ est 

parfaitement Dieu et 

parfaitement homme, mais il 

dit cependant que la personne 

divine est autre que la personne 

humaine, et que l’union de 

Dieu et de l’homme ne s’est 

pas faite dans l’unique 

personne du Christ mais 

seulement selon l’inhabitation 

de la grâce. Par conséquent, il 
nie que la bienheureuse Vierge 

soit la Mère de Dieu : il dit 
qu’elle est la mère du Christ 

homme. 

Il est dit en Luc 1 [v. 35] : « Le 

Saint qui naîtra de toi sera 

appelé Fils de Dieu. » 

Carpocrate Pense que le Christ homme est 

né de ses deux parents. 

Il est dit en Matthieu 1 [v. 18] : 

« Avant qu’ils eussent mené 

vie commune, [Marie] se 

trouva enceinte par l’action du 

Saint-Esprit. » 

Elvidius Affirme que, après que la 

bienheureuse Vierge eut 

enfanté le Christ, elle eut 

Il est dit en Ezéchiel 44 [v. 2] : 

« Cette porte demeurera fermée 

et ne sera point ouverte ; nul 
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encore plusieurs autres enfants 

de Joseph. 

homme ne passera par elle, car 

le Seigneur Dieu d’Israël est 

entré par elle. » 

 

 

« [Le Christ] a été crucifié, il est mort et a été enseveli. » 

 

Le deuxième article concerne la passion et la mort du Christ, conformément à ce que le Seigneur 

a lui-même prédit, affirmant en Matthieu 20 [v. 18-19] : « Voici que nous montons à Jérusalem ; 

le Fils de l’homme sera livré aux chefs des prêtres, ils le condamneront à mort et ils le livreront 

aux païens pour qu’ils le bafouent, le flagellent et le crucifient. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
Manichéens Comme ils affirment que le 

corps du Christ était 

fantomatique, ils estiment de 

même que la passion du Christ 

n’a pas eu lieu en vérité mais 

qu’elle ne fut qu’une apparence 

fantomatique. 

Il est dit en Isaïe 53 [v. 4] : « Il 

a lui-même vraiment porté nos 

faiblesses » et « il a été conduit 

comme un agneau à l’abattoir » 

[Is 53, 7], ce qui est repris en 

Actes 8 [v. 32]. 

Gaïanus Ne reconnaît dans le Christ 

qu’une seule nature, mais 

incorruptible et immortelle. 

Il est dit en 1 Pierre 3 [v. 18] : 

« Le Christ est mort pour nos 

péchés, une fois pour toutes. » 

 

 

« Il est descendu aux enfers. » 

 

Le troisième article concerne la descente aux enfers : nous croyons en effet que l’âme du Christ 

est descendue aux enfers tandis que son corps gisait dans le tombeau, [comme il est dit en] 

Ephésiens 4 [v. 9] : « Il est d’abord descendu dans les parties inférieures de la terre. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
[Pas de nom] Affirment que le Christ n’est 

pas descendu par lui-même aux 

enfers. 

Pierre dit en Actes 2 

[v. 31] qu’il « n’a pas été 

abandonné en enfer. » 

 

 

« Le troisième jour, il ressuscita des morts. » 

 

Le quatrième article concerne la résurrection du Christ, conformément à ce qu’il dit lui-même 

en Matthieu 20 [v. 19] : « [Le Fils de l’homme] ressuscitera le troisième jour. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
Cérinthe Affirme que le Christ n’est pas 

ressuscité mais qu’il 

ressuscitera. 

Il est dit en 1 Corinthiens 15 

[v. 24] : « Il ressuscita le 

troisième jour conformément 

aux Ecritures. » 

Attribué à Origène Affirme que le Christ devrait 

souffrir à nouveau pour le salut 

des démons. 

Il est dit en Romains 6 [v. 9] : 

« Le Christ ressuscitant des 

morts ne meurt plus, la mort 
n’a plus de pouvoir sur lui. » 
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« Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. » 

 

Le cinquième article concerne l’ascension du Christ au ciel, dont le Christ lui-même dit en Jean 

20 [v. 17] : « Je monte vers mon Père et votre Père. » 

 

Nom Hérésie Réfutation 
Séleuciens Nient que le Sauveur siège 

dans la chair à la droite de Dieu 

le Père ; ils disent qu’il s’est 

dépouillé de sa chair et qu’il l’a 

placée dans le soleil. 

Il est dit au dernier chapitre de 

Marc [16, 19] : « Le Seigneur 

Jésus, après leur avoir parlé, 

monta au ciel où il siège à la 

droite de Dieu. » 

 

 

« Il viendra pour juger les vivants et les morts. » 

 

Le sixième article concerne la venue du Christ pour le jugement, dont le Seigneur dit lui-même 

en Matthieu 25 [v. 31] : « Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa majesté avec tous les 

anges, alors il siégera sur le trône de sa majesté », etc. Et Pierre dit en Actes 10 [v. 42] : « C’est 

lui qui a été établi par Dieu pour être le juge des vivants et des morts », c’est-à-dire des bons et 

des méchants, ou de ceux qui sont déjà morts et de ceux qui seront trouvés vivants lors de 

l’avènement du Christ. 

 

Nom Hérésie Réfutation 
[Pas de nom] 2 Pierre 3 [v. 3-4] : « Aux 

derniers jours viendront des 

imposteurs, pleins de 

tromperies, marchant suivant 

leurs propres passions et 

disant : Où est donc la 

promesse de son avènement ? » 

Il est dit en Job 19 [v. 29] : 

« Fuyez devant l’épée, car c’est 

l’épée qui venge l’injustice : 

sachez qu’il y a un jugement. » 
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Alors… Quel genre d’hérétique êtes-vous ?  

 

Combien d’hérésies souteniez-vous auparavant sans le savoir ? 

 

S’il y en a au moins une, la bonne nouvelle, c’est que maintenant… vous le savez !  

 

Et il n’est pas trop tard pour y remédier. 

 

Vous avez probablement pris conscience de l’importance de vous former pour 

mieux saisir ce que vous proclamez. 

 

 

 

Saint Thomas d’Aquin peut vous aider. 

 

Allez lire les questions de la Somme de théologie qui se rapportent aux articles du 

Credo qui vous ont fait trébucher.  

 

Allez voir aussi les articles de synthèse et les vidéos sur le site iAquinas.com. 

 

 

 

Vous éviterez peut-être ainsi le bûcher…  

 

mais surtout… 

 

Vous ne réciterez jamais plus le Credo de la même manière ! 

https://iaquinas.com/

