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Je crois 
en 

Dieu



Je crois en Dieu
• Un "je crois en Dieu", à quoi ça sert ? 

• Lorsque l'on nous interroge : "en qui crois-tu ?" 

• Il faut pouvoir répondre. 

• Cette question n'est pas si simple... 

• Nous sommes membres de la même Eglise 

• = nous partageons la même foi. 

• Le "je crois en Dieu" (credo) = l'expression 
condensée et unanime de notre foi catholique 
• Qui est partagée par tous les membres de l'Eglise 

• Qui façonne notre spiritualité. 

• Proposée par l'Eglise, reçue par les croyants.



Je crois en Dieu
• C'est un résumé de notre foi. 

• Ce qui nous unit (symbole) 

• On ne dit pas tout ; seulement l'essentiel. 

• 2 versions 
• Symbole des Apôtres. 

• Version courte. 

• Symbole de Nicée-Constantinople. 
• Version longue. 

• Issue des discussions des deux premiers 
conciles (325 et 381).



la Structure 
du Credo



Structure du Credo
Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
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.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen.
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Je crois 
en Dieu,  
le Père 
tout-puissant...



Je crois en Dieu
• Je crois. 

• Dimension personnelle. 
• Je ne peux pas croire à la place d'un autre ! 

• Mais en même temps nous ne choisissons 
pas notre foi (son contenu), nous la recevons 
de Dieu par l'Eglise. 
• Le texte est commun. 

• Le contenu est fixe. 

• Recevoir le contenu de la foi évite le sur-
mesure, le tri...



Je crois en Dieu
• Dieu le Père. 

• C'est la confession de foi en la première 
personne de la sainte Trinité. 

• Il est tout-puissant. 
• Dieu n'est pas comme nous. 

• Dieu est plus grand que nous. 

• Reconnaissance de la dimension créatrice. 
• Sans laquelle nous n'existerions pas. 

• La création est déjà un témoignage de 
l'existence de Dieu.



Je crois en Dieu
• Du ciel et de la terre. 

• Une manière de désigner toute la création. 

• Mais aussi de montrer qu'elle ne se limite 
pas à ce que l'on voit. 
• = "l'univers visible et invisible" (Symbole de 

Nicée-Constantinople). 

• terre = création visible. 

• ciel = création spirituelle, invisible 

• = anges, esprits...



Et en 
Jésus-Christ, 
son Fils unique, 
notre Seigneur...



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

• Confession de foi en la deuxième personne 
de la sainte Trinité. 

• Fils unique. 
• Il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur. 

• Seigneur. 
• Un des nombreux titres donnés à Jésus. 

• Il montre que le Fils est d'égale dignité avec le 
Père. 

• Le Père est Dieu ; le Fils aussi.



Je crois en Dieu
• Conçu du saint Esprit, né de la Vierge Marie. 

• Origine divine de Jésus. 
• Conception en dehors des lois de la nature 

humaine. 

• Né de la Vierge Marie. 
• Réaffirme la véritable humanité de Jésus 

puisqu'il nait de Marie. 

• Affirmation également de la conception divine, 
puisque Marie demeure vierge.



Je crois en Dieu
• A souffert sous Ponce-Pilate. 

• Jésus a pris place dans l'Histoire. 
• Il est membre de notre humanité. 

• Il a vécu à une époque particulière : celle du 
règne de Ponce-Pilate. 

• = repère historique. 

• Remarquons que Ponce-Pilate, païen, a une 
place dans le Credo !  

• Souffrance. 
• Véritable humanité de Jésus. 

• Et rappel de la Passion.



Je crois en Dieu
• A été crucifié, est mort et a été enseveli. 

• Ce sont les étapes importantes de la Passion 
• Mort singulière de Jésus sur la croix comme 

un condamné. 

• Enseveli. 
• Cela parait une évidence, mais c'est 

important. 

• Jésus est vraiment mort..



Je crois en Dieu
• est descendu aux enfers. 

• Attention à la différence. 
• les enfers = lieu biblique du séjour des morts. 

• l'Enfer = lieu de la damnation. 

• Jésus est bien allé aux enfers puisqu'il était 
vraiment mort, mais pas en Enfer ! 

• Descendu. 
• C'est le signe de l'abaissement du Fils de 

Dieu. 

• = Kénose. 

• Il accepte tout, jusqu'à la mort.



Je crois en Dieu
• le troisième jour est ressuscité des morts. 

• = Pâques. 
• Evènement capital de notre foi. 

• La résurrection change tout. 

• Car jusque là, rien de ce que vit Jésus ne 
change profondément de notre humanité 
(excepté son identité de Fils de Dieu et ses 
miracles). 

• Il nait, grandit, souffre, meurt... 

• Pâques. 
• C'est le retour à la vie nouvelle et définitive. 

• La victoire de Dieu sur la mort.



Je crois en Dieu
• est monté aux cieux. 

• = Ascension. 
• Ce n'est pas simplement "aller là-haut". 

• C'est le retour de Jésus auprès de son Père. 

• "passer de ce monde au Père" dit l'Ecriture. 

• Après l'Ascension. 
• Jésus quitte notre montre. 

• Il rend présent notre humanité auprès du Père. 

• Dans un corps ressuscité.



Je crois en Dieu
• est assis à la droite de Dieu, le Père tout-

puissant. 
• la droite de Dieu. 

• C'est le signe de la place privilégiée. 

• Signe de la gloire reçue du Père. 

• « Par la droite du Père, nous entendons la gloire et 
l’honneur de la divinité, où celui qui existait 
comme Fils de Dieu avant tous les siècles comme 
Dieu et consubstantiel au Père, s’est assis 
corporellement après qu’il s’est incarné et que sa 
chair a été glorifiée » 
(Saint Jean Damascène, VIIe siècle)



Je crois en Dieu
• D'où il viendra juger les vivants et les morts. 

• C'est le jugement dernier, la Parousie. 
• Retour du Christ en gloire. 

• Pour rétablir sa royauté et vaincre 
définitivement le mal. 

• Cet évènement concerne tout le monde : 
les vivants et les morts. 
• Personne n'échappe à la gloire du Christ 

qui rayonne sur chacun et l'appelle à la 
sainteté.



Je crois en 
l'Esprit-Saint...



Je crois en Dieu
• Je crois en l'Esprit Saint. 

• Confession de foi en la troisième personne 
de la sainte Trinité. 

• Seul le Credo de Nicée-Constantinople 
détaille l'action de l'Esprit-Saint. 
• Seigneur. 

• Comme le Fils. 

• Dieu a part entière. 

• Il donne la vie. 

• Il procède du Père et du Fils.



l'Eglise 

la rémission des 
péchés 

la résurrection...



Je crois en Dieu
• A la sainte Eglise catholique. 

• La traduction littérale est plus parlante : "je 
crois... l'Eglise catholique" 
• On ne choisit pas une Eglise parmi plusieurs. 

• Mais l'Eglise, puisqu'elle existe, est forcément 
catholique. 

• = je crois que l'Eglise est catholique 

• Catholique. 
• = Universelle. 

• Sainte. 
• = soutenue par la grâce indéfectible de Dieu.



Je crois en Dieu
• A la communion des saints. 

• C'est le lien qu'ont tous les membres de 
l'Eglise entre eux. 
• Pas seulement les vivants, mais aussi les 

morts. 

• C'est le fondement de la prière 
d'intercession. 
• Je ne peux pas croire à la place d'un autre. 

• Mais je peux prier pour lui. 

• Nous prions les uns pour les autres, y compris 
pour les défunts.



Je crois en Dieu
• A la rémission des péchés. 

• Un point important : Jésus a donné sa vie 
pour nous sauver de la mort éternelle et du 
péché. 
• Ce pardon est toujours communiqué à l'Eglise 

dans le sacrement de la confession. 

• Un pardon à portée de main... mais qui ne 
s'impose pas. 
• La grâce du Christ est offerte. 

• A chacun de l'accueillir.



Je crois en Dieu
• A la vie éternelle. 

• C'est le but de notre vie chrétienne. 
• Obtenir la vie avec Dieu. 

• Jésus a inauguré cette vie éternelle en 
ressuscitant le jour de Pâques. 

• Rappel par rapport à ce que nous avons vu 
concernant les fins dernières. 
• Vie éternelle ne veut pas dire forcément 

bonheur éternel. 

• Même ceux qui sont en Enfer vivent 
éternellement ! Raison de plus pour aller au 
Paradis, dans la joie de Dieu !



Amen !



Je crois en Dieu
• Amen. 

• Un petit mot important. 
• Il résume notre adhésion au contenu de la foi. 

• Amen. 

• = oui je crois. 

• = c'est vrai et solide. 

• = je suis d'accord. 

• On adhère à l'ensemble du contenu de la foi. 
• A nous de chercher à mieux le comprendre. 

• Mieux en vivre.



Prochaine rencontre en Septembre 2016


