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Le symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

 

Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit 

et qui est né de la vierge Marie; 

il a souffert sous Ponce Pilate, 

il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, 

il est descendu aux enfers; 

le troisième jour, il est ressuscité des morts; 

il est monté au ciel, 

il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant; 

il viendra de là 

pour juger les vivants et les morts. 

 

Je crois en l’Esprit Saint; 

 

je crois la sainte Eglise universelle, 

la communion des saints, 

la rémission des péchés, 

la résurrection de la chair 

et la vie éternelle. 

 

Amen! 

 

 

Traduction française: 
 

Matthias Krieg et al, «Confessions de foi réformées. Un livre outil», Zürich, 2009. 

 
D’autres traducteurs proposent: 

 

… il a forcé le séjour des morts … 

…il s’est assis à la droite de Dieu 

…la sainte Eglise catholique (version des Réformateurs). 

 

Version latine originale: 
 

Saint Pirmin, évangélisateur des Alamans, fondateur et 1
er

 abbé du monastère bénédictin de Reichenau sur 

le lac de Constance, avant 724. 



Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Histoire des symboles des Apôtres et de Nicée 

3 

Le symbole de Nicée-Constantinople 
 

Nous croyons en un seul Dieu, 

le Père, le tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

de toutes les choses visibles et invisibles 

 

et en un seul 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, 

consubstantiel au Père 

et par qui tout a été fait. 

Pour nous, les hommes, et pour notre salut, 

il est descendu des cieux; 

par le Saint-Esprit il s’est incarné 

de la Vierge Marie, 

et s’est fait homme; 

il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, 

il a souffert; il a été enseveli; 

il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, 

il est monté aux cieux; 

il siège à la droite du Père 

et il reviendra en gloire 

juger les vivants et les morts, 

lui dont le règne n’aura pas de fin; 

 

et en l’Esprit Saint, 

qui est Seigneur et qui vivifie; 

qui procède du Père et du Fils; 

qui ensemble avec le Père et le Fils est adoré et glorifié; 

qui a parlé par les prophètes; 

 

et une seule Eglise, sainte, catholique 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! 

 

 

Traduction française: 
 

Matthias Krieg et al, «Confessions de foi réformées. Un livre outil», Zürich, 2009. 
 

Version grecque originale: 
 

Texte rédigé en 325 à Nicée, complété en 381 à Constantinople et ratifié en 451 à Chalcédoine avec 

le rajout latin «Filioque» (et du Fils) de 809 à Aix-la-Chapelle. 
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La légende de l’origine apostolique du symbole des Apôtres 
 

Selon une vieille tradition, les Apôtres, avant de se séparer pour aller prêcher l’Evangile aux 

quatre coins de la terre, se réunirent pour mettre au point le noyau de leur message missionnaire. 

Remplis du saint Esprit, ils rédigèrent en commun le symbole dit des Apôtres. 
 

Pierre dit: 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre … 
 

André dit: 
 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ... 
 

Jacques dit: 
 

qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la vierge Marie … 
 

Jean dit: 
 

il a souffert sous Ponce Pilate; il a été crucifié; il est mort; il a été enseveli … 
 

Thomas dit: 
 

il est descendu aux enfers; le troisième jour il est ressuscité des morts … 
 

Jacques, fils d’Alphée, dit: 
 

il est monté au ciel; il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant … 
 

Philippe dit: 
 

il viendra de là pour juger les vivants et les morts ... 
 

Barthélemy dit: 
 

Je crois en l’Esprit Saint; … 
 

Matthieu dit: 
 

je crois la sainte Eglise universelle, la communion des saints … 
 

Simon dit: 
 

la rémission des péchés … 
 

Thaddée dit: 
 

la résurrection de la chair … 
 

Matthias dit: 
 

et la vie éternelle. Amen! 

 

 

Sources: 
 

Traité sur le rite baptismal de 404 par Tyrannius Rufinus d’Aquilée et Sermons d’un prédicateur 

anonyme du 5
ème

 siècle. 
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Histoires parallèles des symboles des Apôtres et de Nicée-Constantinople 
 

«Le symbole des Apôtres est un Credo pour catéchumènes, 

celui de Nicée-Constantinople est un Credo pour évêques» 
(C.M. Turner). 

 

C’est un fait, un monde sépare les deux grands énoncés de la foi chrétienne reconnus par l’Eglise 

catholique romaine et la grande majorité des Eglises issues de la Réformation. 
 

Le symbole des Apôtres était, à l’origine, une confession baptismale destinée à la catéchèse et au 

rite du baptême, alors que le symbole de Nicée-Constantinople est un traité doctrinal pour les 

responsables de l’Eglise. 
 

Le premier s’est constitué peu à peu dans une communauté romaine vers la fin du 2
ème

 siècle, alors 

que le second a été élaboré au 4
ème

 siècle par deux conciles œcuméniques consécutifs. L’un est donc 

une création de la partie occidentale latine de l’Empire romain, l’autre un produit de la partie 

orientale grecque. 
 

Le précurseur du symbole des Apôtres est né dans la semi-clandestinité du temps des persécutions 

des chrétiens, alors que le symbole de Nicée-Constantinople a vu le jour à une époque où le 

christianisme était devenu une religion licite, voir la religion d’Etat de l’Empire romaine. 
 

Le symbole des Apôtres n’est utilisé que par les Eglises d’Occident, alors que le symbole de Nicée-

Constantinople, ratifié par un concile au 5
ème

 siècle, est reconnu pratiquement universellement. 
 

L’histoire du symbole des Apôtres 
 

L’origine apostolique du symbole des Apôtres 

ne fut pas mise en doute jusqu’à la fin du 

Moyen-âge. Elle ne fut réfutée qu’en 1438 au 

concile de Florence par le métropolitain 

d’Ephèse qui argumenta que, si les apôtres 

l’avaient réellement composé, les Actes des 

Apôtres en feraient mention. 
 

Les premières traces du prédécesseur du 

symbole des Apôtres, qu’on appelle l’Ancien 

Credo Romain, remontent aux années 160, à 

Rome. C’était un dialogue entre l’évêque 

baptiseur et le candidat au baptême debout 

dans le bassin baptismal, dont le texte est 

aujourd’hui perdu. 
 

Au 4
ème

 siècle, l’Eglise connut un afflux 

massif de païens désireux de se convertir et 

de se faire baptiser. Pour faire face à cette 

invasion de prosélytes n’ayant que de vagues 

notions du christianisme, nombre d’évêques 

composèrent des confessions de foi simples et 

faciles à mémoriser. L’Eglise de Rome fut la 

plus prompte à réagir, de sorte que son An- 

cien Credo supplanta rapidement toutes les 

autres formules baptismales dans la partie 

occidentale de l’Empire. 
 

La substance doctrinale du symbole des 

Apôtres s’accrut peu à peu par des rajouts 

sur le Christ. Il se débarrassa de sa forme 

question-réponse et fut fondu en un texte 

continu. Ces transformations ne se firent 

cependant pas à Rome, mais en Gaule 

méridionale ou en Espagne. 
 

Le premier texte complet en latin du symbole 

des Apôtres tel que nous le connaissons, se 

trouve dans un manuscrit des années 720 de 

saint Pirmin, fondateur et premier abbé du 

monastère bénédictin de Reichenau sur le lac 

de Constance. Pirmin compila en effet un 

bréviaire de textes bibliques et patristiques 

pour lui servir de guide pour l’évangélisation 

des Alamans du Bas Rhin. Il y inséra la 

confession de foi baptismale qu’il avait lui-

même récitée lors de son baptême. 
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L’histoire du symbole de Nicée-Constantinople 
 

L’empereur Constantin, qui s’était converti 

au christianisme après la défaite de son rival 

principal au pont Milvius à Rome, monta sur 

le trône de l’Empire romain unifié en 324. Il 

discerna dans l’Eglise une organisation 

susceptible de cimenter la cohésion de son 

empire disparate. Les querelles de l’épiscopat 

grec au sujet de la thèse révolutionnaire 

d’Arius, prêtre à Alexandrie, qui soutenait 

que Jésus n’était pas le Fils engendré par 

Dieu, mais seulement sa première créature, 

dérangeait ses plans. 
 

En 325 il convoqua ses évêques au concile de 

Nicée dans le but de rétablir la paix 

religieuse et de consolider l’Eglise. Il leur 

demanda de définir la doctrine officielle de 

l’Eglise. Ils rédigèrent le document que l’on 

appelle le symbole de Nicée. Celui-ci précise 

en des termes pas toujours sans équivoque la 

nature du Fils et sa relation avec le Père, 

sans aborder la question de l’Esprit Saint, de 

sorte que les disputes dogmatiques con-

tinuèrent de plus belle. 
 

En 380 Théodose, le dernier empereur à 

régner sur l’Empire romain unifié, promulgua 

un édit imposant le christianisme comme 

religion d’état de l’Empire. Il convoqua les 

évêques grecs à un deuxième concile à 

Constantinople et les chargea d’éclaircir les 

questions de la divinité de Jésus et de l’Esprit 

Saint qui étaient restées vagues dans le 

symbole de Nicée. Les pères conciliaires en 

révisèrent et en complétèrent le texte et 

créèrent ce qu’on appelle le symbole de 

Nicée-Constantinople. Le concile condamna 

par ailleurs solennellement l’hérésie d’Arius. 
 

A peine un siècle plus tard, de nouvelles 

disputes surgirent au sujet de la double 

nature, divine et humaine, de Jésus. 
 

Les Nestoriens soutenaient que deux natures, 

divine et humaine, coexistaient en Jésus, de 

sorte que Marie ne pouvait être appelée Mère 

de Dieu. De leur côté les Monophysites 

pensaient que la personne de Jésus était 

exclusivement de nature divine, cette dernière 

ayant absorbé sa nature humaine. 
 

En 451 - vingt-cinq ans avant la chute de 

l’Empire romain d’Occident - Marcien, 

empereur de l’Empire d’Orient, convoqua un 

concile à Chalcédoine pour condamner les 

nouvelles hérésies et évaluer le symbole de 

Nicée-Constantinople. Celui-ci fut jugé 

orthodoxe à l’unanimité est proclamé comme 

standard de la foi chrétienne. 
 

Son libellé ne subit plus de modifications 

jusqu’au haut moyen-âge. 
 

Ce n’est qu’en 589 qu’un concile réuni à 

Tolède transforma la phrase «Je crois en 

l’Esprit Saint qui procède du Père» en «Je 

crois en l’Esprit Saint qui procède du Père et 

du Fils», en latin «ex Patre Filioque pro-

cedit». Malgré le rejet du Filioque par le 

patriarche de Constantinople, le concile de 

809 à Aix-la-Chapelle entérina cette révision. 

La querelle du Filioque contribua au Grand 

Schisme d’Orient de 1054 qui sépara l’Eglise 

catholique romaine de l’Eglise orthodoxe. 

 

 

Voici encore quelques mots sur la destinée ultérieure des deux symboles. Les Eglises d’Occident 

avaient très tôt adopté le symbole des Apôtres comme confessions baptismale. Vers 450, 

Constantinople imposa le symbole de Nicée-Constantinople pour la liturgie du baptême. Ni 

Rome, ni Constantinople ne connaissait encore la confession de foi ou Credo dans la liturgie de 

la messe. Ce n’est que vers la fin du 6
ème

 que la tradition de chanter le symbole de Nicée-

Constantinople fut introduite dans l’ordre de la messe, d’abord à Constantinople, capitale de 

l’Empire oriental de Byzance, puis à Tolède, capitale du royaume des Wisigoths, récemment 

convertis de l’Arianisme au Catholicisme. De l’Espagne cette nouvelle pratique se propagea à 

l’Irlande et à l’Angleterre, puis plus tard à la cour de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Les 

Réformateurs du 16
ème

 siècle, Luther, Zwingli et Calvin reconnurent l’autorité des deux symboles 

de la foi chrétienne et les incorporèrent dans leurs normes doctrinales. 
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Les sources bibliques du symbole des Apôtres 
 

A la différence du symbole de Nicée-Constantinople, le symbole des Apôtres s’appuie 

exclusivement sur des sources bibliques. Vous trouverez ci-dessous un choix parmi les références 

bibliques proposées par les théologiens. 

 

Je crois … 
 

En Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
 

En Jésus-Christ, son Fils unique, Notre 

Seigneur, 
 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est qui est né de la vierge Marie; 
 

il a souffert sous Ponce Pilate, 
 

il a été crucifié, il est mort, il a été 

enseveli, 
 

il est descendu aux enfers; 

 

le troisième jour, il est ressuscité des 

morts; 
 

il est monté au ciel, 
 

il siège à la droite de Dieu, le Père tout-

puissant; 
 

il viendra de là pour juger les vivants et 

les morts. 
 

En l’Esprit Saint; 
 

la sainte Eglise universelle, 

 
 

la communion des saints, 
 

la rémission des péchés, 
 

la résurrection de la chair 
 

et la vie éternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: 
 

1 Corinthiens 1,3 / Genèse 1,1. 

 
 

Matthieu 14,33 / Matthieu 16,16 / Romains 1,5 

Philippiens 2,6-11 / 1 Jean 4,9. 

 

Esaïe 7,14 / Matthieu 1,15 / Luc 1,35 

Luc 1,30-35. 
 

Marc 15, 13-15 / Jean 19,15-16. 
 

Matthieu 27,35&50 / Jean 19, 18 / Marc 15,37 

Marc 15,46-47 / Jean 20,31. 
 

Ephésiens 4,9-10 / 1 Pierre 3,19. 
 

Matthieu 28,6 / / Marc 16,6 / Jean 18-19 

1 Corinthiens 12-14. 
 

Marc 16, 19-20 / Luc 24,50-51 / Jean 14,3. 
 

Actes 7,55-57 / Hébreux 1,3. 
 

 

Matthieu 25,31-34&41 / Apocalypse 22,12. 
 

 

Jean 15,26 / Actes 1,18 / Actes 2,1-4. 

 

Matthieu 28,19-20 / Ephésiens 2,19-22 

Ephésiens 4,4-7&11-16. 
 

Actes 4,35 / Hébreux 12,1 / Apocalypse 8,4. 
 

Actes 10,43. 
 

Job 19,24-27 / 1 Corinthiens 15,51-54. 
 

1 Thessaloniciens 16-17 / 1 Jean 5,13 

Apocalypse 20,14. 
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Lexique des termes scientifiques et des mots rares
 

Ancien Credo Romain 

Confession baptismale romaine des années 160 et dont le 

texte est perdu. Précurseur du symbole des Apôtres. 

 

Canon 
Du grec κανονικός, fait selon les règles. Régle concernant 

la foi et la discipline religieuse ou encore catalogue des 

livres reconnus comme inspirés par les autorités 

ecclésiastiques et regroupés dans la Bible. 

 

Concile 
Assemblée des évêques d’une région, d’une province ou 

de toute la terre (concile œcuménique). 

 

Conciles œcuméniques 
Œcuménique, du grec οικουμενικός, qui concerne toute la 

terre habitée. Un concile œcuménique est un concile qui 

réunit les évêques de toute la chrétienté. 
 

Nicée, premier concile œcuménique en 325, convoqué par 

Constantin, 260-318 évêques présents, dont 5 

occidentaux. Symbole de Nicée. 
 

Constantinople, deuxième concile œcuménique en 381, 

convoqué par Théodose, 150 évêques présents, pas 

d’occidentaux. Symbole de Nicée-Constantinople. 
 

Ephèse, troisième œcuménique en 431, convoqué par 

Théodose II, 200 évêques présents. Dont 3 occidentaux. 

Condamnation du Nestorianisme. 
 

Chalcédoine, quatrième concile œcuménique en 451, 

convoqué par Marcien, 350 évêques dont 5 occidentaux. 

Double nature du Christ (Léon I
er

), ratification du 

symbole de Nicée-Constantinople, égalité de l’évêque de 

Rome et du patriarche de Constantinople. 
 

Constantinople II, cinquième œcuménique en 553, 

convoqué par Justinien. Réaffirme la condamnation du 

Nestorianisme. 

 

Credo,les Credos 
Premier mot de la version latine du symbole des Apôtres 

Credo, je crois, est la première personne du singulier du 

verbe latin Credere, croire. Par extension, le mot Credo 

est employé pour toutes les confessions de foi chrétiennes. 

 

Edit de tolérance de Milan 
Edit promulgué par les empereurs Constantin et Licinius 

en 313 qui octroie la liberté de culte à toutes les religions. 

Il est en fait la confirmation de l’édit de tolérance de 

Sardique promulgué par l’empereur Galère en 311, qui 

mit fin aux persécutions des chrétiens. 

 

Exégèse 
La science de l’interprétation littéraire et doctrinale des 

textes bibliques. 

Filioque 
Au Concile de Tolède de 589, saint Léandre, archevêque 

de Séville, se basant sur une nouvelle interprétation de 

l’Evangile de Jean (Jn 25,26), fit transformer le passage 

du symbole de Nicée-Constantinople «l’Esprit Saint qui 

procède du Père» en «l’Esprit Saint qui procède du Père 

et du Fils», en latin «ex Patre Filioque procedit». Sur 

proposition de Charlemagne le concile d’Aix-la-Chapelle 

de 809 entérina le «Filioque», malgré l’opposition du 

patriarche de Constantinople. Cet affront contribua au 

Grand Schisme d’Orient de 1054, qui sépara l’Eglise 

catholique romaine de l’Eglise orthodoxe. 

 

Hérésies 
Doctrines qui dévient de la vraie foi (orthodoxe) de 

l’Eglise catholique et qui sont condamnées par celle-ci. 
 

Arianisme. Hérésie qui soutenait que le Christ n’était pas 

le Fils engendré par Dieu, mais sa première créature. 

Propagée au début du 4
ème

 siècle par Arius, presbytre à 

Alexandrie. La majorité des peuples barbares qui 

envahirent l’Empire romain dès le 4
ème

 siècle étaient des 

chrétiens ariens. 
 

Gnosticisme. Du mot grec Γνώσις, la connaissance. 

Mouvement philosophico-religieux répandu dans 

l’Empire romaine du 2
ème

 et 3
ème

 siècle qui enseignait que 

le salut de l’âme passait par la connaissance privilégiée 

et directe de Dieu. Le mot Gnose est un terme plus 

général pour le même phénomène. 
 

Monophysisme. Hérésie qui soutenait que la nature divine 

du Christ avait absorbé sa nature humaine pour ne plus 

former qu’une seule nature. 
 

Nestorianisme. Hérésie propagée par Nestorius, 

métropolitain de Constantinople, qui soutenait que deux 

natures, divine et humaine, distinctes et séparées 

coexistaient dans la personne du Christ. 

 

Patristique 
Qui a trait aux Pères de l’Eglise. 

 

Symbole 
Du verbe grec σγμβάλλειν, jeter ou mettre ensemble. Le 

mot symbole a plusieurs significations. Dans notre 

contexte, il désigne une collection ou un sommaire. Un 

symbole de la foi est donc un sommaire des principales 

vérités de la foi. 

 

Symbole d’Athanase 
Confession de foi composée au début du 6

ème
 siécle en 

Gaule méridionale, faussement attribuée à saint Athanase 

(298-373), patriarche d’Alexandrie, Père de l’Eglise. Le 

symbole commence par ces mots: «Quiconque veut être 

sauvé», en latin «Quicumque vult salvus essere», c’est 

pourquoi on appelle parfois ce symbole «Quicumque». 
 



Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Histoire des symboles des Apôtres et de Nicée 

9 

Noms propres 
 

Ambroise (340-397) 
Saint, évêque de Milan, confesseur de l’empereur 

Théodose. Père de l’Eglise. 

 

Arius (250-336) 
Lauréat de l’Ecole théologique d’Antioche. Prêtre à 

Alexandrie. Convaincu de l’unicité de Dieu, ne put 

admettre la divinité de Jésus. Voir Arianisme (page 

précédente). 

 

Byzance 
Cité grecque située à l’entrée du Bosphore. Choisie 

comme capitale par Constantin et baptisée Constanti-

nople. Rebaptisée Byzance dès la fin du 5
ème

 siècle, 

capitale de l’Empire romain de l’Orient. 

 

Chalcédoine 
Cité grecque à l’entrée orientale du Bosphore, aujour-

d’hui banlieue d’Istanbul. Au 5
ème

 siècle siège d’un 

évêché. En 451 lieu concile œcuménique du même nom. 

 

Constantin-le-Grand (272-337) 
N’accepta pas l’ordre de succession à son père, 

l’empereur Constance. Se battit avec succès contre les 

autres prétendants au trône. Après sa victoire sur son 

rival principal Maxence au pont Milvius aux portes de 

Rome, se convertit au christianisme. Seul empereur de 

l’Empire romain dès 324. Convoqua le concile œcumé-

nique de Nicée. 

 

Damase I
er

 (305-384) 
Saint, pape. Remplaça par le latin le grec de la liturgie 

romaine. Chargea saint Jérôme de préparer une nou-

velle traduction latine des Saintes Ecritures: la Vulga-

te.  
 

Hippolyte (†235) 
Saint, presbytre à Rome, martyr sous Maximien 

 

Hittorp Melchior (1525-1584) 
Chanoine à Cologne, éditeur d’un ouvrage en latin sur 

la liturgie chez les Pères de l’Eglise paru en 1568. Il 

qui contient le texte du symbole des Apôtres. 

 

Jérôme (347-420) 
Saint, auteur de la nouvelle traduction de la Bible en 

latin (Vulgate). 

 

Léandre (534-600) 
Saint, archevêque de Séville dans le royaume arien des 

Wisigoths. Fit introduire le «Filioque» dans le symbole 

de Nicée-Constantinople. Convertit les Wisigoths au 

catholicisme. 

 

Léon I
er

 (390-461) 
Saint, pape et Père de l’Eglise. Intervint au concile de 

Chalcédoine au sujet de la double nature de Jésus. 

 

Marcien (391-457) 
Empereur de l’Empire romain d’Orient. Convoqua le 

concile œcuménique de Chalcédoine. 

 

Pirmin, (670-735) 
Saint, évangélisateur des Alamans, fondateur de 

monastères bénédictins en Allemagne du Sud, en 

Alsace et aux Pays Bas. Fondateur et premier abbé du 

monastère de Reichenau sur le lac de Constance. 

Auteur du premier manuscrit en latin du symbole des 

Apôtres en entier. 

 

Nicée 
Cité grecque d’Anatolie (aujourd’hui Iznik). Au 4

ème
 

siècle siège d’un évêché. Lieu du premier concile 

œcuménique de 325. 
 

Ponce Pilate (2 av.JC -39) 
Romain de l’ordre équestre. Nommé préfet de la Judée 

par l’empereur Tibère en 26, rappelé à Rome en 36 

pour rendre compte des représailles cruelles d’un 

soulèvement en Samarie. Condamna Jésus à la 

crucifixion sous la pression de l’aristocratie religieuse 

juive. 

 

Récardère Ier (559-601) 
Roi des Wisigoths ariens d’Espagne. Se convertit au 

catholicisme avec son peuple sous l’influence de saint 

Léandre, évêque de Séville.  Introduit le Credo dans la 

messe à Tolède. 
 

Tacite (58-120) 
Historien et sénateur romain. Œuvre principale «Les 

Annales» (environ 115). 

 

Théodose Ier (347-395) 
Dernier empereur à régner sur l’Empire romain unifié.  

A sa mort ses deux fils partagèrent l’Empire en un 

Empire d’Occident et un Empire d’Orient. Convoqua 

le concile œcuménique de Constantinople. 
 

Tyrannius Rufinus (343-411) 
Ressortissant d’Aquilée, près de Trieste. Traducteur 

d’ouvrages chrétiens du grec en latin. Concurrent de 

saint Jérôme, traducteur de la Bible en latin (Vulgate). 
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