
Le mot symbole vient d'un verbe grec  

qui signifie "assembler", "réunir".  

C'est un signe de reconnaissance entre les personnes.  

Le Credo, est donc le "symbole" qui exprime l’union des chrétiens. 

On a pris l’habitude de l’appeler le « Credo », par le premier mot (en latin) de l’un et 
l’autre texte. 

La place tenue aujourd’hui encore par la récitation du « Credo » dans le déroulement 
de la messe : entre 
- le moment où Dieu se rend présent par sa Parole (la Bible)  
- et le temps à l’Autel où Dieu se rend présent dans le pain et le vin.  
Indique que pour communier, il faut être en accord, croire en union avec les 
chrétiens. 

Tu trouveras ci-dessous les deux textes du « credo », et une troisième version. 

Symbole des Apôtres 

Nous n’en connaissons pas l’origine. Serait-ce le symbole de l’Eglise de Rome ?  
Les chrétiens de Rome l’auraient-ils appelé «des Apôtres» par fidélité à Pierre et 
Paul ou parce qu’il contient douze articles (comme les douze apôtres) ? 

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 Église catholique 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 

Amen. 

  



Symbole de Nicée-Constantinople 

C’est celui dont nous connaissons le mieux l’histoire. Il s’appelle ainsi car il a surtout 
été écrit lors de trois réunions d’évêques en 325, à Nicée, en 381 à Constantinople, 
et finalement en 451 à Chalcédoine. 

A chaque fois ces rencontres ont précisé notre Foi. Il est donc plus complet mais 
aussi plus compliqué :  
 

Je crois en un seul Dieu,  
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur,  
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles; 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel; il est 
assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n'aura pas 
de fin. 

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et 
du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 

Troisième version 

Symbole de la foi dans la nuit pascale, et des baptêmes  
(surtout le baptême des grands) 

C’est le même que le précédent, mis sous la forme d’un dialogue. La formule en a 
été restaurée par Vatican II, pour la nuit de Pâques, la plus grande des fêtes des 
chrétiens, avec souvent le baptême des adultes. 


