


1. Le credo,  un chemin de foi

Croire? Un acte d’intelligence avant tout. Croire selon le

credo chrétien, c’est tenir pour vrai ce que Jésus a

enseigné sur Lui-même et sur sa mission, reçue de Celui

qu’il appelait son Père : « Je suis venu dans le monde

pour ceci : rendre témoignage à la Vérité » (Jn 18,37).

Mais autant qu’un acte d’intelligence, croire est un acte

de confiance : on axe toute sa vie sur cette vérité, dont

l’essentiel nous dépasse.

Mais la foi est aujourd’hui, une décision personnelle.

Nous ne voulons plus croire par procuration ou par

obéissance. Nous voulons nous engager dans ce que

nous croyons et cette attitude est positive. Cependant,

cette valorisation de la démarche personnelle peut être

ambiguë, quand nous commençons à opérer un tri, où

l’on en prend et on en laisse, où chacun se confectionne

son menu religieux, adapté à ses goûts. Et c’est

pourquoi l’Eglise s’est donné progressivement un credo,

une confession de foi commune. Ce petit texte est à la

fois un condensé de ce qu’il faut croire, un gage de

reconnaissance entre chrétiens différemment situés et

un signe d’unité qui construit la communauté.





2. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

Créateur du ciel et de la terre

Nous n’en avons qu’un ! Et rien ne Lui est impossible. Cette

puissance divine fait tout exister, depuis les étoiles qu’Elle a

jetées en déployant les cieux jusqu’à nous hommes avec un

cœur capable d’aimer, et de rendre grâce pour la beauté et

l’intelligence d’un monde que nous sommes capable parfois

de gâcher. Un tel Être, absolu et unique, qui n’a besoin de

rien et c’est donc par pur amour qu’il crée. Tout puissant, il

nous crée libres de L’aimer à notre tour.

On peut mettre une confiance totale en Celui sans qui rien

ne serait ; c’est son amour qui est le premier et le dernier

mot de notre existence. Et ce je crois que je dis, est précédé

d’une multitude de je crois prononcés par des témoins de

l’Evangile. Et c’est ensemble, en communauté que nous

nous tournons vers Lui, pour accueillir sa Parole et sa

Création.

La toute -puissance de Dieu ne peut qu’être en cohérence

avec sa paternité, avec son souci du bonheur de l’homme.

Elle est donc celle de l’amour et de la miséricorde.

Cette proposition du credo met en place deux

interlocuteurs : l’homme et Dieu qui vont découvrir

combien ils ont besoin l’un de l’autre.



Je crois 

en Jésus-

Christ, 

son Fils, 

unique, 

notre 

Seigneur,

qui a été 

conçu du 

Saint-

Esprit, 

est né de 

la Vierge 

Marie.



3, Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur

Audace blasphématoire pour les auditeurs de Jésus : Ils

l’entendent se donner le même Nom que Dieu, au

buisson ardent, révélé à Moïse : Je suis. Qu’il était

difficile de reconnaître en l’homme de Nazareth, le

Verbe, c’est-à-dire la Parole de Dieu. Un Père qui

engendre un Fils, qui est Parole de Dieu. Ce qui importe,

c’est qu’à la source de tout, il y a relation entre Celui qui

donne et Celui qui est le fruit de ce don, de telle sorte

que l’un ne puisse être sans l’autre.

Le second a donc la même Seigneurie que le premier,

celle que Jésus révèle aussi bien en lavant les pieds de

ses apôtres, lui qui est Maître et Seigneur, qu’en

relevant Lazare de la mort, et en pardonnant les péchés

Non pas la domination d’un maître asservissant, mais le

règne unifiant de l’amour, dont la source première et

unique est l’éternelle Unité du Père et du Fils. « Car

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils

unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas

mais il obtiendra la vie éternelle. » (Jn 3,16)



4, Qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie,

Dieu ne se contente pas d’inspirer des hommes

pour qu’ils parlent aux hommes en son nom. Il

s’incarne : il nait homme. Il fait naitre son Verbe

comme un fils humain, Parole vivante au milieu

des hommes. Mais il ne se réduit pas à sa nature

humaine. Jésus de Nazareth et le Fils éternel ne

font qu’un. Ils ont désormais le même nom : Dieu

sauve.

Ce n’est pas le Fils qui se fait naître. Il lui est
donné de naître par l’Esprit, qui accomplit la
paternité du Père en Marie. L’Esprit va exercer
en Marie le rôle créateur qu’il a tenu lors de la
naissance du Monde. Marie, par son oui aimant
et confiant, accueille en ses entrailles un fils qui
est aussi le Fils de Dieu et elle devient ainsi Mère
de Dieu. Jésus est né d’une mère demeurée
vierge, sans intervention humaine, vierge en ce
qu’elle ne conçut d’aucun autre que de l’Esprit.
Nous sommes en présence d’une création
nouvelle que seule la foi peut accueillir. Et le
salut, introduit, dans le monde comme un
ferment, est absolument gratuit et transcendant







5. a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

est mort et à été enseveli,

Il s’agit bien encore d’un évènement historique, moins secret et

plus sombre que la naissance à Bethléem. L’un de ses acteurs

décisifs, dignitaire romain, est aussi connu que sa victime.

Etonnement nous passons directement de la naissance à la passion.

Justement pour souligner que la mission de Jésus se joue dans ce

drame. Et Jésus a vu venir sa mort, par la perception de l’hostilité

des autorités religieuses et par la déception des foules qui

voulaient un grand magicien ou un chef politique. Cependant tout

en voyant dans cette crucifixion l’œuvre du mal, Jésus y discerne la

volonté de Dieu : « Ma vie nul ne la prend ; c’est moi qui la

donne » (Jn 10, 18).

En effet le côté obscur de l’humanité a semblé prendre le dessus,

au point de désespérer les amis les plus fidèles. Tel le serviteur

souffrant d’Isaïe, le Fils de Dieu et de Marie subit l’atroce châtiment

réservé aux esclaves. Venu en homme pour sauver les hommes, il

est payé de leur malédiction : « C’est par Lui que le monde s’était

fait, et le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les

siens ne L’ont pas reçu » (Jn 1,10-11). Mais ni la souffrance, ni son

intensité ne sont le dernier mot. Le dernier mot est la Miséricorde :

sublime abaissement qui fait que rien n’est trop bas en l’homme

pour que Dieu l’assume, seul moyen pour Lui d’aller y repêcher sa

créature défaillante.

En prenant sur Lui notre côté obscur, Jésus nous en a libérés. En

acceptant par amour pour son Père de subir la violence des

hommes, il l’a vaincue par l’amour.







6. Est descendu aux Enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts, 

Cet évènement est le tournant de l’histoire humaine. Avec

beaucoup de mal à y croire, au point de ne pas Le reconnaître

d’emblée, les disciples ont vu leur Seigneur revenir à eux, leur

expliquer comment les Ecritures L’avaient annoncé, et même

partager leurs repas.

Dieu avait donné à Israël, ainsi qu’aux autres Nations, beaucoup

de raisons de croire en Lui. Mais les hommes avaient encore

besoin d’autre chose pour y arriver. Cette autre chose fut un fait

réel. Jésus n’est pas resté dans l’obscure invisibilité de la mort.

Dieu l’en a relevé et Il s’est de nouveau montré aux siens, afin

de confirmer pour de bon, la foi en son Père, dans l’Esprit.

Avec sa résurrection, nous sommes définitivement sauvés de

notre défiance envers Dieu et du désespoir qui en résulte,

vidant notre vie de tout sens.

C’est cela que Jésus avant de revenir vers les siens, est allé

annoncer aux Enfers, invisiblement, à tous ceux qui étaient

morts avant Lui dans la foi au seul vrai Dieu. Le Christ a vaincu

la mort sur son propre terrain et il entraine avec Lui ceux que la

mort tenait sous son emprise. Jésus est ainsi « le premier né

d’entre les morts » (Co 1, 19)





7. Est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père, tout -puissant 

D’où il viendra juger les vivants et les morts

L’événement de Pâques est tellement riche qu’on ne peut

l’exprimer en un seul mot. Si l’on a dit « résurrection » on a cru bon

d’ajouter ascension. Mais c’est pour marquer le grand changement

vécu par Jésus. Il passe du monde des hommes au monde de Dieu.

Il est « exalté », « glorifié » ; il siège « à la droite du Père ». Il est de

toute éternité un avec le Père, partageant sa Seigneurie. Jésus est

venu révéler à quoi ses frères humains sont destinés par Dieu :

devenir « participants de la nature divine » (2 P1, 4), entrer en

relation avec le Père comme le Fils l’est dans son éternité. Puis il

disparait à leurs yeux, non sans leur avoir promis d’être « avec eux

tous les jours jusqu’à la fin du monde »(Mt 28,30) Nous pouvons

maintenant le rejoindre dans les signes qu’il nous a laissé, la parole

à écouter, le pain à partager et le frère à aimer. Ce départ de Jésus

était la condition du don de l’Esprit et de la mission de l’Eglise.

A l’Ascension, Jésus est glorifié, comme il l’avait demandé à son

Père, juste avant sa Passion. Cette gloire fut déjà manifestée à

certains privilégiés, lors de la Transfiguration. Et cette gloire sera

l’effet de l’ultime jugement, la rencontre avec la Miséricorde. Ce qui

nous est annoncé, c’est qu’à la fin des temps, Jésus Christ fera

apparaître la vérité dernière sur Dieu et sur les hommes et Dieu

aura le dernier mot.





8. Je crois en l’Esprit Saint

Spiritus, c’est le Souffle, le Vent des prophètes qui a

inspiré ces hommes envoyés par Dieu pour le révéler à

Israël, peuple choisi pour annoncer le Salut. En

annonçant l’Esprit, Jésus promet à ses disciples à ses

disciples un plus, l’accomplissement de la promesse

faite à Israël, pour toutes les nations.

L’Esprit est le don du Père. Il vient du Père uni au

Christ : Il les tient tellement unis qu’il ne fait qu’Un

avec Eux. Il manifeste la communion de Dieu : un et

trois. Il est l’ouverture qui élargit la relation du Père et

du Fils au monde entier. On ne peut adorer le Père sans

adorer le Fils et l’Esprit. C’est Lui qui nous fait appeler

Dieu Abba – Père- comme Jésus. « C’est grâce au Christ

que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous

avons l’accès auprès du Père » (Ep 2,18)

Jésus l’appelle Paraclet, c’est-à-dire Défenseur,

Consolateur, Conseiller. Il a la douceur de la colombe et

la puissance du feu, le feu de la Pentecôte.

Seul l’Esprit peut donner la foi et mettre les hommes

en communion d’amour, entre eux et avec leur

Créateur.







9. A la sainte Eglise catholique, 

à la Communion des Saints 

C’est à partir du moment où nous avons nommé l’Esprit

Saint que nous pouvons parler de l’Eglise. Croire à

l’Eglise, c’est avant tout se dire que la prière de Jésus ne

peut pas rester inefficace.

L’Eglise est catholique autant qu’apostolique, parce que

les apôtres ont prêché à tous, païens ou juifs. Elle est

pour tous car elle a sa source dans le Père de tous.

L’Eglise doit devenir chaque jour davantage ce qu’elle est

selon le cœur de Dieu : sainte et catholique. Elle est

sainte aux yeux de Dieu dans son unité, alors même que

ses membres le sont souvent si peu. « Soyez saints parce

que moi, votre Dieu, Je suis saint » ( Lv 19,1). L’Eglise

devient donc la communion des saints : communauté

spirituelle et mystérieuse de tous ceux dont le cœur

demeure ouvert à l’accueil de la promesse de Dieu,

même avant la fondation de l’institution ecclésiale.





10. A la rémission des péchés

Remettre les péchés, tout comme guérir miraculeusement

un malade, c’est ce que seul Dieu peut faire : libérer une

créature humaine de ce qui la retient d’accueillir la

promesse de l’union bienheureuse à son Créateur.

Ni la mort, ni le péché, ni le néant ne sont le dernier mot de

l’existence, et si nous avons cru le contraire, la foi nous

donne de ne plus y croire, en nous ouvrant à l’espérance

d’une miséricorde que rien ne désarme : « Notre cœur

aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre

cœur, il connait tout » (1 Jn 3,20)

Le seul péché impardonnable, le péché contre l’Esprit Saint,

c’est de ne pas vouloir croire en la Miséricorde, en refusant

obstinément de reconnaître que nous en avons besoin.

Jésus a transmis à ses apôtres et à leurs successeurs son

pouvoir de remettre les péchés. On s’ouvre à la miséricorde

par le sacrement de pénitence et de réconciliation, non sans

devoir l’exercer soi-même : « Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont

offensés » (Mt 6, 12). Et la tache de l’Eglise est de proclamer

à toutes les nations le pardon des péchés.





11. A la résurrection de la chair

En faisant sortir Lazare de son tombeau quatre jours

après sa mort, Jésus annonçait sa propre

résurrection : Lui aussi est revenu à la vie en chair et

en os.

La foi en Lui nous promet une vie de ressuscités, c’est-

à-dire d’humains relevés de la mort, de corps de chair

devenus immortels.

Ne prenons pas « la chair » au sens péjoratif. Il s’agit

là de l’être humain dans sa condition historique. Mais

cette chair que le Christ a assumée, a été transfigurée

par l’Esprit de Dieu et a revêtue l’incorruptibilité.

Et ce que nous croyons, c’est que nous sommes

invités à passer du « corps animal » au « corps

spirituel ». C’est le Christ qui prend progressivement

possession de nous. Cette communion avec le Christ

atteindra sa plénitude dans le Royaume final de Dieu.

La gloire de Dieu emplira l’univers.



12. A la vie éternelle

La foi donne l’espérance : elle fait espérer une vie

qui soit la connaissance et la jouissance de l’Amour

créateur, rencontré face à face. « Dès maintenant,

nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous

serons ne parait pas encore clairement. Nous le

savons : lorsque le Fils de Dieu paraitra, nous serons

semblables à Lui, parce que nous Le verront tel qu’Il

est.» (1 Jn 3, 2)

Dans le monde présent, notre connaissance de Dieu

est mystérieuse. Au-delà de ce monde, elle sera

totalement lumineuse : nous serons lumineux, les

uns pour les autres, autant qu’illuminés. Nous

vivons un « déjà là », une réalité présente déjà

stimulante, mais nous ressentons aujourd’hui un

« pas encore » car nous goûtons que l’apéritif du

banquet que Dieu nous a préparé.

Si nous nous laissons pleinement habités par le

Christ, la mort ne devrait plus nous faire peur. Elle

devient le passage nécessaire pour accéder à la

plénitude de l’Amour qui est Dieu.



13. Amen

Il existe une fausse sagesse, une prétention

orgueilleuse de notre intelligence lorsqu’elle croit

pouvoir se suffire à elle-même. Et il y a une sagesse

des humbles qui consiste à se savoir, autant qu’à se

sentir, dépendant de plus grand que soi. Elle sait que

ce plus Grand existe et qu’Il n’a d’autre volonté que

de se donner aux créatures qui peuvent L’aimer. Il

nous promet de devenir comme Lui, aussi aimant que

Lui, capable de s’aimer soi-même autant que d’aimer

tout autre.

De cette humble certitude, même au creux des pires

malheurs, nait la joie incommensurable, avant- goût

de la joie des ressuscités : une joie d’enfant comblé

par son Père.

Mais n’oublions pas ce petit mot que nous

prononçons de façon presque machinale. Il ratifie

tout ce qui a été dit précédemment: C’est vrai, c’est

ferme, solide comme du roc. C’est justifié et cela rend

juste. Oui Je crois…


